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Historique des révisions 
Le tableau suivant met en évidence les modifications apportées au document. 
 
Éditeur Date Remarques 
Comité d’architecture du 
GTPCTC 

Le 30 mai 2019 Création de contenu 

Kevin Miller, SaskTel Le 1er juin 2019 Début du projet 
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Marc Kneppers, TELUS Le 20 janvier 2020 Mise à jour mineure basée 

sur les commentaires des 
parties prenantes 

Marc Kneppers, TELUS Le 31 mars 2020 Révision finale pour assurer 
la cohérence, l’exactitude et 
la lisibilité* 

 
Le tableau suivant présente les principaux changements apportés au contenu ou aux 
politiques du document. 
 

Section Contribution Date 

SS7 Une recommandation générale d’adhérer aux 
meilleures pratiques SS7 de GSMA pour la 
surveillance et l’atténuation des attaques SS7 a été 
adoptée comme nouvelle pratique exemplaire. 

Le 13 mars 2019 

Protocole BGP Un résumé des pratiques exemplaires d’Internet et de 
ce qui est actuellement courant et approprié pour les 
exploitants canadiens.  

Le 13 mars 2019 

DNS Pratiques exemplaires pour la mise en œuvre et les 
opérations de DNS, plus détaillées que par le passé. 

Le 13 mars 2019 

Réponse On a ajouté la reconnaissance de notre rôle en tant 
que bons internautes. Les sections 5.2.1 et 5.3 
ajoutent la responsabilité des FCST pour les attaques 
qui se déclenchent dans leur espace réseau et créent 
l’attente que les FCST surveillent et atténuent les 
attaques sortantes qui affecteront d’autres entités 
Internet. 

Le 13 mars 2019 

Sensibilisation On a ajouté comme pratique exemplaire la Le 10 avril 2019 
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cybersécurité. 

Protection des 
renseignements 
personnels 

On a ajouté les attentes en matière de protection des 
renseignements personnels par rapport aux lois 
fédérales applicables. 

Le 13 février 2019 

Virtualisation On a ajouté les pratiques exemplaires de virtualisation 
à la section 3.1.5. 

Le 10 avril 2019 
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1. Normes de protection des 
infrastructures essentielles 

1.1 Architecture et conception du réseau 
La section Architecture et conception de réseau de cette norme définit les contrôles 
recommandés pour les fournisseurs d’infrastructures1 essentielles. Les fournisseurs 
d’infrastructures essentielles qui mettent en œuvre ces contrôles aident à protéger les 
Canadiennes et les Canadiens.  

1.1.1 Contrôles de la segmentation du réseau 
Les FCST doivent : 

1. garantir que les couches de gestion, de commande et d’utilisateurs sont :  
a. à tout le moins, séparées logiquement,   
b. de préférence, séparées physiquement;  

2. fournir des diagrammes démontrant l’espacement entre les couches dans leurs 
infrastructures de réseau. 

1.1.2 Contrôles des couches de gestion 
Les FCST doivent : 

1. isoler les fonctions de gestion des appareils et des opérations et n’autoriser 
l’accès qu’à partir du plan de gestion. 

2. restreindre l’accès, en n’autorisant l’accès qu’aux hôtes et services connus et 
approuvés (liste blanche); 

3. utiliser des protocoles de gestion sécuritaires, le plus souvent possible; 
4. tenir des registres concernant les événements de nature délicate pour tous les 

éléments du réseau; 
5. enquêter sur les événements malveillants/incidents de sécurité.*  

1.1.3 Contrôles des couches de commande 
Pour toutes les formes de signalisation du plan de contrôle, les FCST doivent : 

1. valider tous les partenaires de signalisation (par exemple, homologage/transit 
BGP, tronc SIP, etc.); 

2. valider toutes les entrées provenant des partenaires de signalisation; 

                                              
1 Sécurité publique Canada, « Infrastructures essentielles », juin 2019, 
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/crtcl-nfrstrctr/index-fr.aspx; consulté le 31 mars 2020 

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/crtcl-nfrstrctr/index-fr.aspx
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3. supprimer toute signalisation provenant de sources qui ne sont pas des 
partenaires de signalisation; 

4. empêcher les points de signalisation d’être adressables en dehors de la couche 
du plan de contrôle; 

5. mettre en place des mécanismes pour éviter que les sessions de signalisation ne 
soient perturbées (par exemple, mécanismes d’authentification, segmentation du 
réseau, etc.); 

6. mettre en place des mécanismes pour protéger les canaux de commande sans 
fil et le trafic de signalisation vers les utilisateurs; 

7. mettre en place des mécanismes pour valider les terminaux de leurs réseaux de 
manière à s’assurer qu’aucun terminal non autorisé ne puisse se brancher; 

8. mettre en œuvre des contrôles pour le filtrage de sortie; 
9. surveiller et prévenir les abus de signalisation. 

1.1.3. Contrôles d’interconnexion propres aux BGP 
En plus des protections de signalisation du plan de contrôle général (1.1.3), les FCST 
doivent : 

1. gérer les ressources de routage et assurer l’intégrité des renseignements qu’ils 
annoncent eux-mêmes; 

2. protéger l’interlocuteur BGP avec des filtres de paquets d’interface et/ou des 
filtres de plan de contrôle (pour protéger les ressources CPU du routeur); 

3. protéger la session TCP en utilisant SHAM-SHA/HMAC-MD5, configuré aux 
deux extrémités de la session avec secret partagé; 

4. mettre en œuvre la procédure relative à TTL (RFC5082) lors de l’échange de 
trafic ou dans les scénarios IXP; 

5. empêcher l’usurpation de paquets BGP en bloquant les paquets provenant de 
l’espace IP des FCST en périphérie du réseau; 

6. utiliser le filtrage général des préfixes de protocole BGP (généralement en 
entrée, mais peut être appliqué en sortie par sécurité); 

a. filtrer les préfixes spéciaux, non globalement acheminés; 
b. filtrer les préfixes non attribués (surtout IPv6 dans l’utilisation de l’espace 

d’adresses actuel); 
c. filtrer les détails trop précis (en général, /24 et /48 pour IPv6); 
d. filtrer l’acheminement par défaut; 

7. utiliser le filtrage par préfixe pair/amont : 
a. filtrer les préfixes AS locaux;  
b. filtrer les préfixes IXP LAN; 

8. utiliser le filtrage des préfixes clients (par client) : 
a. n’accepter que les préfixes clients connus 
b. filtrer l’acheminement par défaut 
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c. filtrer les itinéraires trop précis 
d. filtrer les préfixes non globalement acheminés; 

9. entrer toutes les entrées d’itinéraires des FCST dans le RII (Registre du réseau 
Internet) à des fins de protection contre la création automatique de filtres : 

a. créer une entrée ou une présence organisationnelle 
b. s’assurer que les données sont à jour  
c. s’assurer que leurs préfixes sont présents et non réclamés par une autre 

organisation; 
10. veiller à ce que des limites maximales de préfixes soient définies pour chaque 

session d’homologage; 
11. utiliser le filtrage AS Path :  

a. accepter les itinéraires des clients avec seulement les ASN autorisés dans 
le trajet 

b. ne pas accepter les itinéraires avec des ASN privés 
c. ne pas accepter d’itinéraires sans ASN du client comme origine du trajet 

(à moins qu’un ASN en aval connu n’ait été identifié) 
d. ne pas accepter les itinéraires avec des ASN en transit ou en amont dans 

l’AS Path 
e. rejeter les itinéraires BGP de nos clients ayant des numéros de transit AS 

de niveau 1 dans l’AS Path2 
f. supprimer les itinéraires BGP des clients avec des numéros AS bogon 

dans l’AS Path; 
12. veiller à ce que les communautés BGP reçues des pairs et des clients soient 

filtrées; 
13. nettoyer les communautés entrantes dont le numéro figure dans les bits de 

gauche (« ensemble communautaire »); 
14. nettoyer les communautés sortantes pour supprimer les indicateurs de politique 

interne; 
15. ne pas nettoyer les communautés standard destinées à la transmission (p. ex. 

« pas d’exportation »), notamment la communauté Blackhole si elle est utilisée 
dans l’homologage3; 

16. mettre en œuvre les contrôles de sécurité suivants en matière d’homologage : 
a. l’homologage BGP doit être effectué sur chaque interface dans un sous-

réseau isolé qui n’est pas annoncé dans le tableau de routage général 
(CSRIC) 

i. il y a une exception évidente pour les connexions publiques à 

                                              
2 Snijders, Job, « Practical everyday BGP filtering with AS_PATH filters: Peer Locking », 
https://www.nanog.org/sites/default/files/Snijders_Everyday_Practical_Bgp.pdf ; consulté le 24 avril 2018 
3 King, T, Dietzel, C, Snijders, J, Doring, G, Hankins, G, « BLACKHOLE BGP Community for Blackholing 
Draft-ymbk-grow-blackholing-01 », 29 juillet 2015, https://tools.ietf.org/id/draft-ymbk-grow-blackholing-
01.html; consulté le 20 mai 2018 

https://www.nanog.org/sites/default/files/Snijders_Everyday_Practical_Bgp.pdf
https://www.nanog.org/sites/default/files/Snijders_Everyday_Practical_Bgp.pdf
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Internet lorsqu’un sous-réseau partagé est utilisé entre plusieurs 
pairs uniquement à des fins d’homologage; 

b. pour les sessions à sauts multiples, seules les adresses IP des 
homologages BGP pertinents devraient être annoncées aux partenaires 
d’homologage 

c. les changements d’état d’avancement de la session BGP d’un routeur 
voisin doivent être consignés 

d. utiliser un mot de passe MD5 distinct par session ou par domaine 
administratif  

e. l’utilisation de différents mots de passe au format MD5 peut avoir des 
coûts différents, selon votre modèle opérationnel, ce qui peut affaiblir en 
partie sa valeur4 : 

i. ce point est traité en profondeur dans le rapport du CSRIC55. 
f. utiliser des adresses de liaison locale dans IPv6 pour isoler les adresses 

d’homologage des adresses générales de Reachability (CSRIC) 
g. utiliser la communauté Blackhole BGP6 ou les spécifications 

d’acheminement pour la signalisation entre fournisseurs pendant la 
sécurité (exemple d’outil : ExaBGP7); 

17. consigner et compter les paquets de la session BGP rejetés en raison d’un 
secret ou de paramètres invalides; 

18. utiliser les communautés BGP pour personnaliser l’utilisation et la propagation 
des sous-réseaux, par exemple limiter la publicité sur les sous-réseaux à 
certaines régions ou à des fins limitées, et reconnaître le comportement du trafic 
(route nulle, etc.); 

19. adopter la valeur communautaire standard de 65535:666 pour les itinéraires 
Blackholed de BGP; 

20. configurer la manipulation du prochain saut pour atténuer la menace : 
a. utiliser les fonctions Blackhole déclenchées à distance - s’assurer que 

tous les interlocuteurs BGP ont une adresse IP « route nulle » qui peut 
être utilisée comme prochain saut dans les annonces préfixes, ce qui 
entraîne une chute de trafic sur chaque routeur lorsqu’il est étiqueté avec 

                                              
4 Gilmore, P, et coll., « MD5 considered harmful », https://mailman.nanog.org/pipermail/nanog/2012-
January/thread.html#44499, janvier 2012; consulté le 25 avril 2018 
5 CSRIC (The Communications Security, Reliability and Interoperability Council), « FINAL Report - BGP 
Security Best Practices », 
http://transition.fcc.gov/bureaus/pshs/advisory/csric3/CSRIC_III_WG4_Report_March_%202013.pdf, 
mars 2013 ; consulté le 9 avril 2018 
6 King, T, Dietzel, C, Snijders, J, Doring, G, Hankins, G, « BLACKHOLE BGP Community for Blackholing 
Draft-ymbk-grow-blackholing-01 », 29 juillet 2015, https://tools.ietf.org/id/draft-ymbk-grow-blackholing-
01.html ; consulté le 20 mai 2018 
7 Wiki ExaBGP, https://github.com/Exa-Networks/exabgp/wiki ; consulté le 25 mai 2018 

https://github.com/Exa-Networks/exabgp/wiki
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la communauté Blackhole. 
b. utiliser les fonctions d’entonnoir de conversion BGP - s’assurer que tous 

les interlocuteurs BGP ont une adresse IP accessible qui peut être utilisée 
comme prochain saut dans les annonces de préfixes, ce qui permet de 
réacheminer le trafic vers un système d’analyse centralisé; l’utilisation de 
cet entonnoir de conversion est contrôlée par une annonce préfixe portant 
une valeur communautaire unique; 

21. exiger un LOA8 des clients prouvant qu’ils sont propriétaires de l’espace IP qu’ils 
souhaitent que vous annonciez pour eux; 

22. surveiller le service BGP en cas de détournement de leur propre espace ASN; 
23. surveiller le registre public des acheminements Internet afin de détecter tout 

détournement ou manipulation de leurs objets : 
a. interroger le RII (Registre du réseau Internet) pour vos propres préfixes, 

marquer tout ce qui ne provient pas du « spécialiste de la maintenance 
ID » de votre organisation 

1.1.3.2 SS7 (Système de signalisation 7), Contrôles de signalisation inter-
fournisseurs de diamètre et 5G : 
SS7 a traditionnellement été le principal protocole de signalisation entre les 
fournisseurs de services vocaux. La signalisation inter-fournisseurs Diamètre et 5G 
offre des fonctions similaires à la signalisation SS7 et doit être protégée de manière 
appropriée. Diamètre est un protocole spécifique utilisé dans de nombreux réseaux de 
mobilité et évolutions. En 5G, un nouveau système de signalisation est introduit entre 
les fournisseurs qui utilise le HTTPS comme moyen de transport. Une évaluation de ces 
méthodes est fournie par le groupe de travail CSRIC5-WG10 de la FCC9. 
 
En plus des protections de signalisation du plan de contrôle général (1.1.3), les FCST 
doivent ; 

1. effectuer un filtrage approprié (apatride) des points de transfert de signaux (STP) 
afin de limiter l’utilisation des commandes SS7 à une utilisation légitime 
seulement; 

2. lorsque le filtrage STP n’est pas possible, effectuer un filtrage supplémentaire 
(sans état et avec état) au moyen du pare-feu SS7; 

3. mettre en œuvre des filtres fonctionnels secondaires lorsque c’est possible ou 
approprié, comme sur les routeurs SMS, SMSC ou HLR; 

                                              
8 https://blog.apnic.net/2014/10/15/the-good-practice-of-legitimacy-of-address-loa-checks/  
9 « CSRIC5-WG10-FinalReport031517.pdf », https://www.fcc.gov/file/12153/download 

https://blog.apnic.net/2014/10/15/the-good-practice-of-legitimacy-of-address-loa-checks/
https://www.fcc.gov/file/12153/download
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4. suivre les recommandations de sécurité de la GSMA SS710 : 
a. FS.0711 – SS7 et SIGTRAN Network Security 
b. FS.1112 – SS7 interconnect Security Monitoring and Firewall Guidelines 
c. IR.8213 – SS7 Security Network Implementation Guidelines 

5. appliquer les meilleures pratiques du secteur de la segmentation des réseaux, 
c’est-à-dire l’acheminement des SMS à domicile; 

6. configurer le NE pour ignorer les messages SS7/Diamètre/HTTP(5G) 
malveillants; 

7. s’abonner aux flux de signalisation des menaces (par exemple GSMA, etc.); 
8. élaborer des procédures opérationnelles pour réagir aux incidents de sécurité. 

1.1.4 Contrôles des plans de données 
Les FCST doivent : 

1. valider l’intégrité du trafic externe qui entre dans leur réseau lorsque cela est 
possible; 

2. empêcher le trafic provenant de dispositifs ou de sources usurpés (faux 
expéditeur) d’entrer dans leur réseau; 

3. empêcher le trafic non valide d’entrer dans leur réseau; ces mesures 
comprennent des filtres de protocole, d’adresse ou de volume; 

4. éviter que des attaques volumétriques (attaques tentant de dépasser la largeur 
de bande du réseau ou du dispositif) visent leur infrastructure; 

5. veiller à ce que les ressources de gestion et les réseaux de l’infrastructure ne 
puissent être ciblés par le trafic de la couche de données; 

6. appliquer des restrictions liées au trafic – fondées sur une approche de « liste 

                                              
10 Pour demander l'accès à ces documents, veuillez contacter le GSMA : 
https://www.gsma.com/aboutus/workinggroups/working-groups/fraud-security-group 
11 FS.07, https://infocentre2.gsma.com/gp/wg/FSG/OfficialDocuments/Forms/Official 
Document/docsethomepage.aspx 
?ID=241&FolderCTID=0x0120D5200072B7664C9B6C41A5A2203ED59788C6B200B7DD38F151D844A
683065B0BA90F5F8A0088082DAE9175764D8C5539F31B70A521&List=0f9a1609-e8d8-4a68-8486-
502bde84541a&RootFolder=/gp/wg/FSG/OfficialDocuments/FS.07%20SS7%20et%20SIGTRAN%20Net
work%20Security%20v4.0%20(Current) 
12 FS.11, https://infocentre2.gsma.com/gp/wg/FSG/OfficialDocuments/Forms/Official 
Document/docsethomepage.aspx 
?ID=286&FolderCTID=0x0120D5200072B7664C9B6C41A5A2203ED59788C6B200B7DD38F151D844A
683065B0BA90F5F8A0088082DAE9175764D8C5539F31B70A521&List=0f9a1609-e8d8-4a68-8486-
502bde84541a&RootFolder=/gp/wg/FSG/OfficialDocuments/FS.1120SS7%20Interconnexion%20Sécurité
%20Surveillance%20et%20Pare-feu%20Lignes directrices%20v4.0%20(Courant) 
13 IR.82, https://infocentre2.gsma.com/gp/wg/IR/OfficialDocuments/Forms/Official 
Document/docsethomepage.aspx 
?ID=582&FolderCTID=0x0120D5200072B7664C9B6C41A5A2203ED59788C6B200B7DD38F151D844A
683065B0BA90F5F8A00EE7A3E0638A40E42B586D4C20B08AFCE&List=50ea34d5-ec5d-4271-b8ca-
a2ce4303a79d&RootFolder=/gp/wg/IR/OfficialDocuments/IR.82%20SS7%20Sécurité%20Réseau%20Mis
e en œuvre%20Lignes directrices%20v5.0%20(Actuel) 

https://www.gsma.com/aboutus/workinggroups/working-groups/fraud-security-group
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noire » qui autorise tout le trafic par défaut tout en permettant aux FCST de 
bloquer (ou d’inscrire sur la liste noire) le trafic malveillant ou inapproprié, au 
besoin; 

7. retracer l’origine du trafic malveillant qui pénètre dans leur réseau, ou le point 
d’entrée du trafic malveillant dans leur réseau; 

8. être en mesure d’associer le trafic provenant de leur réseau à des abonnés 
individuels; 

9. veiller à l’intégrité du trafic qui quitte leur réseau; 
10. mettre en œuvre des mécanismes qui empêchent le trafic présentant des 

caractéristiques non valides; 
11. se comporter comme des citoyens responsables et prendre des mesures pour 

éviter tout préjudice aux autres réseaux; 
12. donner suite aux plaintes raisonnables qui proviennent de l’extérieur de leur 

réseau sur des cas d’abus qui n’ont pu être évités. 

1.1.5 Contrôles de virtualisation 
Les FCST doivent : 
 

1. isoler physiquement (c.-à-d. ne pas virtualiser) les services susceptibles de subir 
des attaques par voie latérale (p. ex. services cryptographiques et autorités 
délivrant des certificats); 

2. évaluer le besoin de colocaliser les systèmes virtualisés appartenant à 
différentes organisations; 

3. utiliser des hyperviseurs en métal nu; 
4. séparer physiquement les réseaux d’hyperviseurs (p. ex. données, gestion, 

stockage et migration en direct) d’autres réseaux (p. ex. réseaux de gestion des 
MV) et les uns des autres, et s’assurer qu’ils ne relient pas de multiples zones de 
sécurité; 

5. éviter de placer les machines virtuelles (MV) ayant des exigences de sécurité 
différentes sur le même hyperviseur et s’assurer qu’elles ne relient pas de 
multiples zones de sécurité; 

6. éviter d’héberger les fonctions de sécurité virtualisées sur la même infrastructure 
que les systèmes qu’ils protègent et séparer physiquement les fonctions de 
sécurité qui relient de multiples zones de sécurité  

7. utiliser des contrôles de sécurité logiques (p. ex. pare-feu de microsegmentation, 
VLAN) pour des contrôles d’accès réseau efficaces dans les zones de sécurité 
ou les hyperviseurs; 

8. créer des rôles de gestion dédiés pour les systèmes virtualisés et par zone de 
sécurité; 

9. mettre en œuvre des politiques strictes d’affectation des ressources pour les MV;  
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10. utiliser l’introspection ou des technologies semblables pour protéger les MV; 
11. mettre en œuvre des politiques strictes de gestion des images pour atténuer 

l’étalement des MV, y compris les MV délinquantes et inactives; 
12. mettre en œuvre des politiques strictes de contrôle d’accès physique et logique 

ou de chiffrement pour réduire les vols de MV; 
13. veiller à ce que les MV hyperviseurs et les fonctions de réseau virtualisées 

suivent les mêmes règles et systèmes non exécutés (p. ex. défense en 
profondeur) : 

a. segmentation du réseau (voir 1.1.1 – Segmentation du réseau), 
b. Séparation des couches (voir 1.1.2 - Couche de gestion, 1.1.3 - Couche 

de commande, 1.1.4 - Couche de données) 
c. renforcement (voir 1.2.1 – Renforcement du système et des composants), 
d. communications confidentielles sécurisées (p. ex., chiffrement et 

authentification), 
e. mise à jour/gestion des correctifs (p. ex. mise à jour rapide et fréquente), 
f. gestion des contrôles d’accès des fournisseurs de services (voir 1.2 - 

« Gestion des fournisseurs pour les FCST par le CCCST v. 1.1 ») 
g. contrôle de l’accès au réseau (p. ex. mettre en œuvre des politiques 

strictes d’accès au réseau), 
h. essais de sécurité réguliers (voir 1.3 Essais de sécurité), 
i. enregistrement et surveillance (voir « Norme de surveillance du réseau et 

de détection des risques pour les FCST » v. 1.0 »14). 

  

                                              
14 Documentation sur les meilleures pratiques du CCCST, CCCST, https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-
gst.nsf/fra/h_sf10727.html; consulté le 20 janvier 2020 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf10727.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf10727.html
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1.2. Contrôles de sécurité pour l’équipement de base 
La section Contrôles de sécurité pour l’équipement de base de la présente norme 
définit les contrôles recommandés pour les fournisseurs d’infrastructures essentielles. 
Les fournisseurs d’infrastructures essentielles qui mettent en œuvre ces contrôles 
aident à protéger les Canadiens. Les fournisseurs d’infrastructures essentielles qui 
mettent en œuvre ces contrôles aident à protéger les Canadiennes et les Canadiens. 

1.2.1 Contrôles généraux de renforcement des systèmes et des 
composants 
Le processus fondamental de renforcement des dispositifs doit être appliqué selon les 
guides des fournisseurs et les pratiques exemplaires reconnues de l’industrie. La liste 
qui suit n’est pas complète, mais elle comprend les sujets suivants : 

Les FCST doivent : 

1. mettre en œuvre les guides de renforcement des systèmes et des appareils 
publiés par des organisations réputées pour obtenir des recommandations plus 
détaillées sur le renforcement de divers types de systèmes et de dispositifs15; 

2. choisir une norme de renforcement reconnue par l’industrie ou élaborer des 
normes à l’interne qui atteignent le même niveau d’efficacité que les normes 
publiques reconnues, et imposer le respect de ces normes au sein de leur 
organisation; 

3. obliger les fournisseurs de services de tierce partie de se conformer aux 
exigences de renforcement par le truchement d’obligations contractuelles en lien 
avec la fourniture et le maintien des services. 

1.2.2 Renforcement du système de noms de domaine (DNS) et 
contrôles de sécurité 
Les FCST doivent : 

1. déterminer les infrastructures essentielles et les services du DNS. 
2. s’assurer de déployer, de configurer et de sécuriser l’infrastructure DNS et les 

services, conformément aux normes reconnues de l’industrie; 
3. s’assurer de protéger leur propre nom de domaine en plus de ceux sous leur 

responsabilité;  
4. s’assurer, en tant que source faisant autorité, de fournir les coordonnées valides 

des personnes-ressources;  
5. protéger l’intégrité du service de noms pour les couches de données clients, les 

                                              
15 NIST, «Secure Domain Name System (DNS) Deployment Guide », SP-800-81-2, Section 8, 
septembre 2013, https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-81/2/final; consulté le 31 mars  2020 

https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-81/2/final
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couches de gestion et les couches de commande en tenant compte de la 
présence d’adversaires sur chacune d’elles; 

6. détecter et contenir les perturbations qui pourraient toucher les clients ou 
d’autres fournisseurs de services;  

7. donner suite aux cas d’abus en temps opportun et en collaboration;  
8. se remettre des attaques et des abus sur les serveurs DNS faisant autorité et 

utilisés aux fins de résolution de noms au moyen de résilience comme la 
diversité géographique et d’autres techniques. 

1.2.3 Contrôles de protection du service DNS 

1.2.3.1 Espace de nommage interne 
Au sein de leurs propres organisations internes, les FCST doivent : 

 
1. déterminer l’espace nécessaire leur permettant de fonctionner en tant qu’employé 

ou entrepreneur standard de l’entreprise, en tant que fournisseur de services de 
systèmes de télécommunication, en tant qu’abonné et en tant que personne 
publique interagissant avec le fournisseur de services;   

2. permettre les activités dans le bon contexte en décrivant les zones de sécurité du 
réseau, en définissant les « horizons » de résolution de l’espace de nom visibles à 
partir de chaque zone, et l’espace de nommage que chaque horizon doit pouvoir 
résoudre; 

3. harmoniser la résolution de l’espace nominatif avec la zone actuelle, en plus des 
zones de sensibilité inférieure si nécessaire. Par exemple, un système 
d’approvisionnement peut nécessiter l’accès à un système pour le correctif, mais 
pas pour la navigation générale sur le Web, de sorte que l’horizon doit être limité 
par le filtrage; 

4. définir l’espace de noms qui devrait être accessible à partir de différentes zones 
de sécurité afin d’identifier clairement les modèles de recherche de noms 
habituels pour les concepteurs dans l’organisation; utiliser un tableau comme 
celui ci-dessous. L’infrastructure d’approvisionnement des FCST doit être 
examinée très attentivement (accent mis) : 

 

Zone/utilisateur de 
l’espace de noms 

Nom des services 
du FCST 

Nom du service à 
la clientèle 

Nom des services 
Internet 

Internet Non Non Oui 

Serveurs DMZ Non Limité Oui 
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Utilisateurs 
clients 

Non Oui Oui 

Opérations 
clients 

Limité Oui Oui 

Opérations du 
FCST 

Oui Limité Limité 

 

Zone/utilisateur de 
l’espace de noms 

Couche 
d’approvisionnement 

du FCST 

Couche de 
commande du FCST 

Couche 
d’utilisateurs 

Internet Non Non Oui 

Serveurs DMZ Non Limité Oui 

Utilisateurs 
clients 

Non Non Oui 

Opérations 
clients 

Limité Non Oui 

Opérations du 
FCST 

Oui Oui Limité 

1.2.3.2 Gestion 
Les FCST doivent : 

1. mettre en œuvre des programmes de sensibilisation au sein de leurs 
organisations aux caractéristiques et fonctions de sécurité du DNS, en utilisant 
le présent document comme base; 

2. inventorier les domaines DNS et évaluer leur maturité en matière de sécurité; 
3. indiquer l’existence de nouveaux domaines DNS aux équipes de première 

ligne et de traitement des incidents; 
4. fournir des services d’évaluation, de révision et d’amélioration de la sécurité 

pour les domaines DNS; 
5. réunir les bibliothèques pour la réutilisation des techniques utilisées dans le 

cadre de déploiements améliorés. 

1.2.3.3 Mobilité 5G 
Les FCST doivent : 
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1. mettre en place l’architecture DNS dans le noyau de paquets évolué qui 
s’harmonise avec l’architecture proposée dans le présent document ou avec 
une architecture semblable; 

2. interdire le trafic de résolution vers des serveurs DNS arbitraires à l’extérieur 
du noyau de paquets évolué; 

3. limiter le trafic DNS au moyen des règles du pare-feu aux expéditionnaires 
connus et dignes de confiance dans le noyau de paquets évolué. 

1.2.3.4 Résolution de la couche de l’équipement de l’utilisateur 
Les FCST doivent : 

1. mettre en place l’architecture DNS dans le noyau de paquets évolué qui 
s’harmonise avec l’architecture proposée dans le présent document ou avec 
une architecture semblable ; 

2. interdire le trafic de résolution vers des serveurs DNS arbitraires à l’extérieur 
du noyau de paquets évolué; 

3. limiter le trafic DNS au moyen des règles du pare-feu aux expéditionnaires 
connus et dignes de confiance dans le noyau de paquets évolué. 

4. utiliser le filtrage DNS ou l’inspection de la charge utile pour réduire les risques 
de réponse empoisonnée; 

5. utiliser la DNSSec de la façon décrite dans la section sur la cryptographie DNS. 

1.2.3.5 Séparation du plan de mobilité 
L’information de signalisation ne doit pas être exposée à la couche de résolution de 
l’équipement utilisateur. 
 
Un exemple est le mécanisme E164 Number to URL Mapping (ENUM) qui utilise les 
services DNS, mais qui n’est pas destiné à une exposition généralisée. Ce système 
stocke les données sur les numéros de téléphone dans la zone e164.Arpa DNS afin 
que les appels vocaux puissent être acheminés entre les réseaux d’appels traditionnels 
et les réseaux plus modernes. 
 
Les FCST doivent : 

1. différencier l’utilisation des données d’ENUM publiques ou d’utilisateur avec des 
données d’ENUM privées ou porteuses pour éviter les appels robotisés 
indésirables; 

2. éviter de mélanger les données de l’espace de noms des autorités privées et 
publiques; 

3. éviter de mélanger les données et les services de la signalisation et de l’espace 
de noms d’utilisateur; 
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4. éviter de rendre les serveurs de couches de contrôle accessibles à l’équipement 
utilisateur; 

5. éviter d’exposer les zones de contrôle et équipement DNS à d’autres couches ou 
horizons de résolution; 

6. éviter d’exposer la zone e164.Arpa DNS à d’autres couches ou horizons de 
résolution;  

7. remplir la zone de contrôle/équipement et la zone e164.Arpa DNS au moyen de 
mécanismes hors bande semblables décrits pour les configurations d’entreprise 
où les serveurs de zone DNS reçoivent leurs données telles qu’elles sont 
construites sur le couche de gestion. 

1.2.3.6 Résilience DNS dans l’ensemble des services  
Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour assurer la résilience du service DNS. 
Premièrement, le service est déployé sur au moins deux serveurs pour éviter qu’une 
seule défaillance ne cause l’interruption du service. De plus, le service est normalement 
déployé sur au moins deux sites géodiversifiés, afin d’assurer la résilience du service 
en cas de catastrophe majeure comme un incendie ou un tremblement de terre.  
 
Pour favoriser la géodiversité sans nuire à l’efficacité du service, on utilise le système16 
d’adressage IP Anycast. Le système IP Anycast est une méthode d’adressage et de 
routage réseau où une seule adresse comporte de multiples chemins d’acheminement 
vers une multitude d’extrémités. Les routeurs choisissent le meilleur chemin en fonction 
des différents paramètres du réseau, y compris les mesures de latence.  
 
Normalement, au moins deux adresses IP Anycast sont fournies au client. Il peut s’agir 
d’IPv4, d’IPv6 ou d’une combinaison des deux.  
 
Les FCST doivent : 

1. déployer le DNS dans une configuration résiliente, composée d’un minimum de 
deux serveurs; 

2. déployer le service DNS sur un minimum de deux sites géodiversifiés; 
3. déployer le service DNS en utilisant IP Anycast; 
4. configurer les serveurs d’autorité DNS sur les adresses dans n’importe quel 

préfixe réseau pour tirer parti de multiples chemins de routage BGP : 
 

a. si un AS est multi-hébergé par différents points d’examen du BGP, 
annoncer via divers points d’examen de telle sorte que chaque annonce 
contienne des serveurs d’autorité différents qui hébergent la même 

                                              
16 Abley, J, et Lindqvist, K, "Operation of Anycast Services", BCP 126, IETF Network Working Group, 
https://tools.ietf.org/html/rfc4786 ; consulté le 31 mars 2020* 

https://tools.ietf.org/html/rfc4786
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information d’autorité. S’assurer que le préfixe de plus haut niveau est 
annoncé au meilleur point d’homologage pour la meilleure résilience; 

5. Corriger régulièrement le service DNS dans l’ordre. 

Surveillance DNS 
Les FCST doivent : 

 
1. Détecter et signaler les menaces de cybersécurité pour le DNS; 
2. Maintenir une surveillance régulière du DNS pour la connaissance de la 

situation. La surveillance spécifique devrait porter, entre autres, sur les aspects 
suivants : 

a. le serveur du résolveur récursif; 
b. les serveurs faisant autorité; 
c. le trafic réseau Anycast, comme l’écoulement réseau sur les liaisons 

d’entrée; 
d. la détection des paquets volumineux, les caractéristiques telles que la 

direction du trafic edns0, la fragmentation de la charge utile IP et DNS qui 
ont peu d’utilité pratique, mais un grand potentiel de mauvaise utilisation. 

1.2.3.8 Gestion de la configuration DNS 
Les FCST doivent : 

1. utiliser la gestion de la configuration pour les fichiers de base de données qui 
comprennent la version, la rétrogradation, le verrouillage ou la fusion de delta, 
l’auteur et l’authentification; 

2. traiter l’inclusion des adresses publiques comme des exceptions dans l’espace 
de noms privé; 

3. désigner les serveurs qui hébergent l’espace de noms visible pour le public 
comme étant des serveurs de pouvoirs délégués; 

4. déléguer par l’entremise des enregistrements NS en indiquant uniquement ces 
hôtes. 

1.2.3.9 Considérations relatives au réseau du FCST pour les DNS externes 
Les FCST doivent : 
 

1. restreindre les résolveurs ouverts sur leurs réseaux; limiter le trafic entrant vers 
les résolveurs DNS publics aux clients des FCST utilisant des filtres. 

2. séparer les serveurs d’autorité publique en deux zones de réseau différentes : le 
serveur d’autorité maître caché derrière un pare-feu et les esclaves dans une 
DMZ; seuls les esclaves de l’autorité doivent être visibles du monde extérieur 
(Internet); 
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3. filtrer le trafic des serveurs de/vers et entre les serveurs DNS des FCST vers des 
entités connues (protéger le plan de signalisation); 

4. fournir au DNS une capacité de réseau suffisante pour gérer les surcharges de 
trafic; 

5. limiter le débit du trafic entrant vers les serveurs DNS; 
6. mettre en œuvre des contrôles anti-usurpation sur les points terminaux des 

FCST (en général, mais spécifiquement) pour prévenir les abus des serveurs 
DNS des FCST. 

1.2.3.10 Considérations relatives au réseau DNS pour IPv6 
Les FCST doivent : 
 

1. appliquer toutes les mesures de sécurité normalement utilisées avec IPv4 aux 
serveurs IPv6; 

2. prendre en charge la traduction des adresses IPv6 en sens inverse : 
a. les enregistrements statiques inversés ne peuvent pas être fournis en 

raison de leur taille, de sorte que la création dynamique de réponses sera 
nécessaire dans la plupart des cas. Le FCST doit tenir compte du 
comportement du logiciel lorsqu’il répond à des volumes de demandes 
inconnus, et du risque de refus de service ou d’autres attaques par des 
adversaires qui adressent des requêtes à l’infrastructure. 

1.2.3.11 Journal des requêtes du DNS 

Les FCST doivent : 

1. configurer les serveurs DNS pour effectuer la consignation des événements hors 
connexion lorsque cela est nécessaire en utilisant des mécanismes sans 
connexion : 

○ cela permet d’améliorer les performances, les coûts de stockage et la 
protection de la vie privée en appliquant de manière centralisée les 
politiques de filtrage et de conservation; 

2. utiliser un mécanisme de consignation passif comme un TAP réseau si l’impact 
sur le rendement est négatif. 

1.2.3.12 Empoisonnement du cache DNS 
Les FCST doivent : 

 
1. fournir des journaux d’événements DNS pour détecter les événements 

d’empoisonnement du cache et leur origine; les techniques analytiques peuvent 
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utiliser ces journaux pour établir des modèles de base normaux et identifier les 
systèmes statistiquement anormaux; 

2. s’assurer que soient fournies les données appropriées, comme le numéro 
d’interrogation DNS, le port d’origine, l’adresse de la source, et la date et 
l’horodatage synchronisés aux fins de regroupement avec d’autres sources;  

3. permettre au système de réception d’effectuer une analyse de temps appropriée 
avec fixation de temps ou configuration de l’enregistrement pour le dispositif de 
génération afin que les échantillons puissent être analysés dans le temps. 

3.13 Résilience du résolveur DNS* 

Les FCST doivent : 
 
1. réduire l’impact potentiel du déni de service sur les réseaux locaux et les 

serveurs voisins faisant autorité en permettant aux résolveurs DNS de servir les 
données expirées dans le cas exceptionnel où un résolveur récursif est 
incapable de rafraîchir l’information (certaines implémentations peuvent appeler 
cette fonction « étirement du cache »). 

a. L’effet est de se souvenir du dernier bon enregistrement connu et de 
l’utiliser si la requête ne peut pas être rafraîchie (en raison d’une attaque 
par DoS) et la TTL a expiré. S’il est impossible d’atteindre un ICMP positif, 
l’enregistrement peut être interrogé à partir d’un document secondaire ou 
effacé de la mémoire cache. 

1.2.3.14 DNS – Contrôles de défense et de détection 

En plus des recommandations ci-dessus, les FCST doivent : 

se défendre par les moyens suivants : 
1. effectuer un exercice de modèle de menace où les serveurs DNS des FCST sont 

utilisés comme réflecteur17 ou amplificateur pour les attaques de volume de 
trafic; dénombrer les menaces les plus probables et les plus graves et y 
répondre; 

2. configurer l’infrastructure DNS contre les menaces qui l’utiliseraient comme tête 
de pont pour une attaque et point de rassemblement d’attaque indirect18; 

3. pour les environnements avec des périmètres de sécurité (par exemple, les 
réseaux d’entreprise), la configuration de l’infrastructure DNS contre les 

                                              
17 Damas, J, et Neves, F, « Preventing Use of Recursive nameservers in Reflector Attacks », BCP 140, 
IETF Network Working Group, 2008, https://www.ietf.org/rfc/rfc5358.txt; consulté le 31 mars 2020 
18 US Department of Homeland Secuirty, CISA, « Alert(TA13-088A) - DNS Amplification Attacks », 
29 mars 2013, https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA13-088A ; consulté le 31 mars 2020* 

https://www.ietf.org/rfc/rfc5358.txt
https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA13-088A
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menaces qui l’utiliseraient comme une méthode pour exfiltrer des données via le 
filtrage du trafic de sortie, le proxy de protocole et les ressources «canaris» pour 
détecter la sortie d’informations* 

4. mettre en œuvre la technique des zones de réaction (RPZ)19 qui permet un 
filtrage basé sur des informations supplémentaires (comme la réputation) pour 
prendre des décisions en matière de politique de sécurité. 
 

détecter par les moyens suivants : 
1. l’activation de la journalisation des requêtes pour détecter les consultations de 

sites malveillants associés; 
2. l’acquisition de listes de renseignements sur les menaces qui permettent de 

détecter les sites malveillants. 

1.2.3.15 DNS – Contrôles de protection des renseignements personnels 

Les FCST doivent : 

1. effectuer une modélisation des menaces sur l’infrastructure DNS de 
l’organisation et son utilisation en respectant la vie privée20; 

2. s’assurer que les renseignements d’identification personnelle ne sont pas 
inclus ou sont filtrés à partir des messages du journal des événements; 

3. s’assurer que les systèmes de journalisation des cibles conservent les 
journaux d’événements seulement aussi longtemps que nécessaire pour 
l’analyse opérationnelle normale; 

4. évaluer la sensibilité de l’information divulguée dans le trafic DNS en agrégat, 
ainsi qu’au niveau d’une transaction ou d’une requête au niveau de la 
réponse; 

5. intégrer les préoccupations relatives à la protection de la vie privée dans la 
politique organisationnelle du DNS, les normes de mise en œuvre et les 
feuilles de route de l’architecture.* 

6. envisager de planifier et de mettre en œuvre une architecture améliorée pour 
la protection des renseignements personnels qui fournit des atomes de 
données distincts et utilise la cryptographie pour assurer la confidentialité en 
plus de l’intégrité;  

7. tenir compte des outils et de la technologie qui permettent de réduire au 
minimum les recherches de noms de domaines qualifiés (QNAME) provenant 
du partage des noms de domaines pleinement qualifiés (FQDNs) à chaque 
étape d’une recherche récursive : 

                                              
19 « DNS Response Policy Zones », https://dnsrpz.info/ ; consulté le 31 mars 2020 
20 Bortzmeyer, S, « DNS Privacy Considerations », RFC 7626, IETF, https://tools.ietf.org/html/rfc7626 ; 
consulté le 31 mars 2020 

https://dnsrpz.info/
https://tools.ietf.org/html/rfc7626


 
Normes de protection des infrastructures essentielles pour les fournisseurs canadiens de services de 
télécommunications (FCST) 

TLP: BLANC       22 

a. exemple : lors de la résolution de www.xyz.domain.org, demander 
seulement domain.org, .org des serveurs faisant autorité, 
xyz.domain.org de .domain.org des serveurs faisant autorité et 
www.xyz.domain.com de xyz.domain.org des serveurs faisant autorité; 

8. envisager la mise en place d’outils et de technologies permettant d’offrir des 
services de recherche de noms confidentiels dans des réseaux étendus non 
fiables, comme l’interaction entre les résolveurs d’éléments de remplacement 
temporairement utilisés et les expéditionnaires récursifs qui utilisent DNS par 
TLS21, ou DNS par HTTPS (Doh)22. 

a. surveiller la progression de ces technologies chez les clients des 
navigateurs, les résolveurs d’éléments de remplacement 
temporairement utilisés et les infrastructures des serveurs DNS, et 
s’efforcer d’assurer cette protection des renseignements personnels 
dans les réseaux du FCST. 

1.2.3.16 Sécurité de la cryptographie du DNS et extensions de service* 

Les FCST doivent : 

1. envisager de signer des documents de ressources de niveau supérieur de la 
zone de domaine du DNS global sensibles en utilisant les extensions de sécurité 
du système de noms de domaine (DNSSEC23) avec la prochaine version 
d’enregistrement sécurisé 3 (NSEC3) et de servir des registres de signature de 
transaction (TSIG) avec des fichiers de zone; 

2. envisager de signer leurs fichiers de zone DNS publics sur Internet à l’aide des 
registres de signature de transaction (TSIG) pour assurer l’intégrité des dossiers 
dans les transferts de données de zone entre les serveurs principaux et 
secondaires par les moyens suivants : 

a. énumérer une liste d’hôtes autorisés à effectuer des transferts de zone, 
b. utiliser des clés TSIG générales qui ont une longueur adéquate et sont 

uniques pour chaque ensemble d’hôtes, 
c. sécuriser la transmission du fichier clé entre les serveurs de noms, 
d. modifier les autorisations de façon à ce que seul le compte du serveur de 

noms puisse manipuler le fichier clé; 

                                              
21 Hu, Z, Zhu, L, Heidemann, J, Mankin, A, Wessels, D, Hoffman, P, « Specification for DNS over 
Transport Layer Security (TLS) », RFC 7858, IETF, https://tools.ietf.org/html/rfc7858 ; consulté le 
31 mars 2020  
22 Hoffman, P, McManus, P, « DNS Queries over HTTPS (DoH) », RFC8484, IETF, 
https://tools.ietf.org/html/rfc8484 ; consulté le 31 mars 2020 
23 ICAAN, « DNSSEC - What Is It and Why Is It Important », 
https://www.icann.org/resources/pages/dnssec-what-is-it-why-important-2019-03-05-en ; consulté le 
31 mars 2020 

https://tools.ietf.org/html/rfc7858
https://tools.ietf.org/html/rfc8484
https://www.icann.org/resources/pages/dnssec-what-is-it-why-important-2019-03-05-en
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3. permettre aux résolveurs sous leur contrôle de valider les réponses à l’aide du 
DNSSEC par les moyens suivants : 

a. sonder tous les résolveurs en voie de résolution pour les clients et chez 
les FCST en tant qu’entreprise, 

b. permettre de valider le DNSSEC de façon à ce que l’infrastructure DNS 
soutienne les utilisateurs finaux et les résolveurs qui souhaitent recevoir 
des réponses valides; 

4. envisager de signer des documents de référence mondiaux de haut niveau de 
DNS sensibles à l’aide du DNSSEC par les moyens suivants : 

a. relever les principaux domaines mondiaux de deuxième niveau qui ont 
besoin d’authenticité (c.-à-d. domain.ca), 

b. relever les domaines clés de troisième niveau qui ont besoin d’authenticité 
(p. ex., Secure.domain.ca), 

c. conserver la clé de signature de la zone et la clé de signature dans une 
aire d’entreposage protégée; 

5. permettre à la DNSSEC de signer ses zones de domaine de niveau supérieur 
mondial DNS sensibles pour lesquelles elle possède et contrôle les dossiers de 
ressources : 

a. Cela permettrait également aux clients d’utiliser l’authentification des 
entités nommées basée sur le DNS (DANE24); DANE assure la liaison 
entre le DNS et les entités qui cherchent à utiliser la cryptographie des 
clés privées et publiques pour l’identification; 

6. envisager d’obtenir l’autorisation du responsable de certificat (CAA) :  
a. l’autorisation du responsable de certificat assure la liaison entre le DNS et 

les autorités des certificats publics.  Un domaine de confiance HTTPS 
peut publier les autorités de délivrance de certificats publics autorisées à 
délivrer des certificats pour les domaines d’une organisation; 

7. envisager d’utiliser le Sender Policy Framework (SPF) pour la sécurité du 
courrier électronique compatible avec le DNS : 

a. le SPF veille à ce que les destinataires puissent vérifier si un message 
provient d’une source légitime en utilisant le DNS comme mécanisme de 
vérification. 

1.2.3.17 Liberté du DNS 
Les FCST doivent : 
 

                                              
24 Hoffman, P, et Schlyter, J, « The DNS-Based Authentication of Named Entities (DANE) Transport 
Layer Security (TLS) Protocol : TLSA », RFC 6698, IETF, https://tools.ietf.org/html/rfc6698 ; consulté le 
31 mars 2020 

https://tools.ietf.org/html/rfc6698
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1. permettre aux abonnés de choisir le service DNS qui répond le mieux à leurs 
besoins en matière de sécurité, de protection des renseignements personnels et 
de technologie sur leurs terminaux ou leurs passerelles réseau; 

2. veiller à ce que les services DNS tiers, qui assurent une confidentialité et une 
sécurité supplémentaires, soient correctement acheminés. 

1.3 Essai de sécurité 

1.3.1 Contrôles d’évaluation des vulnérabilités 
Les FCST doivent : 

1. inclure des essais de sécurité dans tous les plans de mise à l’essai d’un 
processus de développement de système; 

2. effectuer des essais sur les dispositifs pour vérifier leur conformité aux normes 
de sécurité adoptées en matière de renforcement; 

3. effectuer des essais de sécurité avant d’approuver les systèmes aux fins de mise 
en production; 

4. s’assurer que les couches du réseau sont sécuritaires en effectuant une 
évaluation régulière des risques de chaque couche pour être en mesure de 
déterminer les risques qui sont inacceptables et d’y donner suite. 

1.3.2 Surveillance de la conformité et contrôles de vérification 
Les FCST doivent : 

1. mettre en place un programme de gestion de la vulnérabilité (PGV), incluant des 
processus et des outils d’analyse pour vérifier l’équipement du réseau et des 
systèmes de production afin de déceler leurs vulnérabilités; 

2. documenter des procédures et des processus pour réduire les vulnérabilités 
découvertes; 

3. détecter l’ajout d’un nouvel équipement sur le réseau. 

1.4 Contrôles des procédures de changement 
Les FCST doivent : 

1. mettre en œuvre un programme de gestion du changement qui permet d’introduire 
les changements à des systèmes et à des environnements de production dans un 
milieu contrôlé en vue d’atténuer les risques et de s’assurer que tous les 
changements sont conformes aux exigences de sécurité; 

2. s’assurer que le programme de gestion du changement prévoit les fonctions du 
Comité consultatif sur les changements formé de représentants de tous les 
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secteurs concernés pour s’assurer que les changements sont examinés de façon 
adéquate; 

3. s’assurer que les changements sont approuvés par la direction directement 
responsable de l’exploitation des composantes qui sont modifiées; 

4. s’assurer que les procédures de contrôle des changements décrivent les essais 
requis pour valider les changements; 

5. s’assurer que les essais postérieurs aux changements peuvent permettre de 
valider l’intégrité de tous les contrôles de sécurité effectués avant les 
changements. 
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Annexe A – Considérations et principes 
de conception architecturale DNS 
Peu importe la façon dont une organisation divise ses zones de sécurité, les 
composants DNS de base supposent qu’il y a trois zones de sécurité de réseau 
fondamentales : 
 
Un réseau ministériel est souvent contenu dans une zone intranet qui contient le 
client et les serveurs du résolveur d’une entreprise, peut-être divisés en une sous-zone 
client et serveur. 
 
Pour les FCST, le réseau d’entreprise est habituellement divisé en deux sections : 

i. le réseau d’accès où les clients accèdent au réseau des FCST; 
ii. le réseau central où se trouvent les services à la clientèle. 

 
Une zone Internet publique qui contient les serveurs DNS à racine Internet publics, les 
serveurs de domaine de premier niveau (TLD), l’autorité de zone (p. ex.canada.ca) et 
tout service « infonuagique ». Ceux-ci peuvent être divisés en différentes sous-zones 
appartenant aux opérateurs des différents serveurs et services, interconnectés via 
l’Internet IP mondial. 
 
Une zone extranet ou démilitarisée abrite souvent des services destinés à fournir des 
services Internet public à l’entreprise ou à inspecter le trafic et les services 
consommés sur l’intranet de l’entreprise. Cette zone peut également être divisée en 
sous-zones ou fournir des services extranet sur les portes d’entrée de cette zone. 
 
Les nombreuses composantes génériques du DNS peuvent être superposées à cette 
architecture de référence de base pour le contexte. Les personnalisations locales 
varient souvent en fonction des besoins particuliers de l’entreprise. 
 
Affichages 
 
La figure 1 présente une vue logique de la zone de sécurité et une architecture 
semblable, mais la figure 2 présente une vue topologique du réseau.  
 
Les organisations individuelles auront probablement un zonage de sécurité de réseau 
normalisé qui ressemble au zonage décrit ici. Les organisations doivent respecter leur 
zone d’architecture de sécurité. Si le zonage de sécurité indiqué est incompatible avec 
votre organisation, une vue logique indépendante de zone est présentée à la figure 3.  

http://www.canada.ca/
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Pour illustrer le mieux possible un alignement réaliste, certaines sous-zones sont 
présentées à la figure 1 et à la figure 2.  

 

Figure 1 : Zone de haut niveau représentative pour DNS 

Zone d’accès au réseau 
Cette zone héberge le réseau où se connecte l’équipement du client (PC, téléphone, 
routeur). Il représente la raison d’être du FCST. 

Zone du service à la clientèle 

Il peut s’agir d’une enclave au « réseau central » ou d’une zone distincte, où les 
serveurs hôtes polyvalents offrent des services à la zone de réseau d’accès. Dans le 
cas d’un fournisseur de services, il peut s’agir d’une zone d’hébergement de services 
au sein d’un centre de données centralisé, d’un bureau central ou d’une enclave 
infonuagique où les services sont fournis aux abonnés et à l’équipement de l’utilisateur. 

Zone du serveur public ou « zone démilitarisée » 

Il peut s’agir d’un réseau entre l’« Internet public » et le « réseau central » où résident 
les passerelles et où sont hébergés les services offerts sur Internet. De plus en plus 
souvent, la mise en œuvre est virtualisée en un réseau de service en nuage hébergé à 
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distance. Par exemple, les services d’hébergement DNS peuvent utiliser ce modèle de 
mise en œuvre. 

Zone de procuration publique ou « zone démilitarisée » 

Il peut s’agir d’un réseau entre l’« Internet public » et le « réseau central », où les 
services de passerelle permettent aux sources liées à Internet de mettre fin aux 
connexions. De plus en plus souvent, la mise en œuvre est virtualisée en un réseau de 
service en nuage hébergé à distance. Par exemple, les services de filtrage DNS 
peuvent utiliser ce modèle de mise en œuvre. 

« Zone » Internet 
Il s’agit habituellement d’un interréseau public de PI à l’échelle mondiale où 
l’organisation n’a pas de relation particulière, de partenaire ou d’influence, mais où elle 
doit interagir et lui fournir des services dans le cadre de ses activités. 
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Figure 2 : Vue de réseau d’une architecture de référence pour un FCST en tant 

qu’entreprise 
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Figure 3 : Vue symbolique d’une référence de résolution du client  

Composantes de l’architecture 

Les aperçus de l’architecture DNS suivants indiquent des composants DNS logiques 
juxtaposés à un alignement de zonage du réseau de référence à la figure 3.  

Les composantes de l’architecture définissent une mise en œuvre cible pour les 
organisations qui cherchent à mettre en œuvre des pratiques exemplaires DNS, quel 
que soit l’état actuel de l’organisation. Si une organisation choisit cette architecture de 
référence comme sa conception cible, elle doit ensuite établir la carte de la mise en 
œuvre actuelle avec cette architecture de référence et déterminer les écarts entre les 
deux. Ce procédé permet de suivre un processus adaptatif de gestion du risque, où 
l’organisation peut optimiser l’équilibre entre la conformité, les coûts et la gestion du 
risque pour la sécurité au cours des cycles d’amélioration successifs.  Chaque cycle 
d’amélioration permettrait ensuite de déterminer les écarts précis entre la mise en 
œuvre actuelle et la conception cible souhaitée, d’établir les priorités et de combler ces 
écarts. 

Serveurs de pouvoirs délégués 

Dans le parcours des services publics, cette catégorie de composants est référencée 
par des serveurs DNS de niveau supérieur pour des enregistrements faisant autorité 
sur une zone donnée.  

Les serveurs publics de pouvoirs délégués 

Les serveurs publics de pouvoirs délégués servent de l’information de zone faisant 
autorité qui fait partie de l’espace de noms DNS d’Internet. Tous les autres 
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serveurs DNS acquièrent des connaissances sur les serveurs de pouvoirs délégués par 
la publication des enregistrements NS et SOA qui sont des pouvoirs délégués par les 
serveurs DNS de niveau supérieur. Ces serveurs détiennent la SOA pour le domaine de 
deuxième niveau faisant autorité (ou toute autre strate selon le cas) et toute autre zone 
publique. 

Serveurs privés de pouvoirs délégués 

Les serveurs privés de pouvoirs délégués servent de l’information de zone faisant 
autorité pour l’espace de dénomination « interne » ou « privée ». Il s’agit de données 
que l’organisation ne souhaite pas servir à l’Internet public, ce qui donne une « vue » 
différente aux résolveurs clients. Cela se fait couramment dans les jardins fermés, les 
réseaux d’entreprises privées ou d’autres zones de sécurité fermées. Souvent, 
plusieurs hôtes sont déployés à différents endroits géographiques, avec un maître et 
plusieurs esclaves. 

Les esclaves 

Dans le cadre du cheminement vers les services publics, cette catégorie de 
composantes vise à prendre une reproduction des données de la zone à partir de son 
fichier principal et à la servir. Les données desservies par un esclave peuvent être 
alimentées via un réseau de gestion et un transport spécialisé (SSH, HTTPS, etc.). 
Cette pratique est similaire entre les esclaves internes et externes.  

Esclaves publics de pouvoirs délégués 

L’objectif de l’esclave public de pouvoirs délégués est de reproduire l’espace public de 
son maître et de le servir sur l’Internet public. Ces données donnent aux clients 
d’Internet un aperçu des services publics et de l’information. Le serveur esclave public 
est « délégué » parce qu’un autre serveur DNS de plus haut niveau publie l’existence 
de données sur ce serveur comme autorité pour une zone particulière. Un esclave 
public peut mettre en œuvre un transfert de zone des pouvoirs délégués au partenaire. 
Il s’agit principalement de permettre la résilience face aux problèmes de disponibilité 
présents sur un système autonome unique, un routage BGP, un point de rencontre ou 
une infrastructure serveur. Il existe souvent une entente réciproque entre les 
organisations partenaires sur différents systèmes autonomes et les esclaves de 
différentes organisations se font mutuellement confiance pour effectuer le transfert de 
zones de données différentes. Dans ce cas, ils sont énumérés dans l’enregistrement 
NS d’une zone. 

Esclave privé de pouvoirs 

L’objectif de l’esclave privé de pouvoirs est de prendre une copie des données internes 
ou privées sur les zones spatiales de son fichier principal et de les servir à des clients 
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internes ou privés. Il s’agit de données que l’organisation ne souhaite pas servir à 
l’Internet public, ce qui donne une « vue » différente aux résolveurs clients. Cela se fait 
couramment dans les jardins fermés, les réseaux d’entreprises privées ou d’autres 
zones de sécurité fermées. Étant donné que cet esclave ne participe habituellement 
pas au DNS public sur Internet, aucune zone de l’espace public de noms DNS sur 
Internet ne le connaît ou n’en délègue l’autorité. Les données servies par un esclave 
peuvent être alimentées par un réseau de gestion et un transport spécialisé (SSH, 
HTTPS, etc.).  Il ne remplit pas de fonctions secondaires pour les zones DNS 
publiques.  

Expéditionnaire 

Il s’agit d’une catégorie de composants destinés à aider les clients à résoudre les 
problèmes avec des serveurs qui font autorité. Ceux-ci sont souvent utilisés pour 
étendre l’échelle aux régions métropolitaines ou locales à partir des zones centrales et 
peuvent mettre en œuvre d’autres fonctions stratégiques, comme la conformité à une 
architecture DMZ qui exige la substitution et la terminaison au niveau du circuit, la 
sélectivité, la récursion ou le filtrage.  

Expéditionnaires de la mémoire cache 

Les expéditionnaires de la mémoire cache offrent un élément de résilience au sein 
d’une organisation par la mise en cache. Un expéditionnaire de la mémoire cache est le 
type d’expéditionnaire le plus courant qui serait déployé afin de réduire le volume de 
trafic redondant et d’accroître la résilience de la couche d’application.  

Expéditionnaires sélectifs de la mémoire cache 

Les expéditionnaires sélectifs de la mémoire cachent mal et transmettent en fonction 
des conditions de leur configuration – soit envoyer à un serveur privé faisant autorité ou 
à un expéditionnaire récursif.  Ils cachent parce qu’ils se souviennent des réponses. Les 
résolveurs du client leur demandent des noms qui sont fournis à partir de la mémoire 
cache des expéditionnaires. Ils sont sélectifs, car ils transmettent la demande de 
résolution à différents serveurs en amont selon la demande. 

Expéditionnaire récursif (résolveur) 

Les expéditionnaires récursifs parlent directement à tous les hôtes DNS en ligne. Ils 
peuvent aller des serveurs racine jusqu’au niveau le plus bas de délégation dans 
l’espace de noms DNS d’Internet pour obtenir une réponse. 

Les domaines hors de portée comprennent les dépendances sous-jacentes et les 
facteurs hors du contrôle raisonnable d’un FCST, comme : 

1. la disponibilité et la redondance visant à offrir une protection contre les pannes 
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d’installation importantes ou les facteurs externes tels que des catastrophes 
naturelles; 

2. la sécurité du matériel et des immeubles extérieurs; 
3. les interventions d’urgence autres que celles se rapportant à la cybersécurité. 
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Annexe B – Références 
Ces pratiques exemplaires tirent parti du travail effectué par d’autres organismes de 
normalisation mentionnés plus haut dans le document ou ci-dessous : 
 

• L’Organisation internationale de normalisation (ISO) 27001, 27002, 27011, 
27032 et 27035 

• Les Lignes directrices sur la chaîne d’approvisionnement des technologies pour 
l’équipement et les services de télécommunication du Centre de la sécurité des 
télécommunications Canada (CSTC) 

• Le document australien Internet Service Providers’ Voluntary Code of Practice  
• Les demandes de commentaires (DDC) de l’Internet Engineering Task Force 

(IETF), y compris les DDC de sécurité, les considérations de sécurité, le filtrage 
des entrées pour les réseaux fortement connectés. 

• NIST Secure DNS Deployment Guide 
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-81-2.pdf  

• Liu & Albitz. « DNS et BIND : Help for System Administrators », juin 2006, 
O’Reilly, 5e édition 

• Anestis Karasaridis, « DNS Security: In-depth Vulnerability Analysis and 
Mitigation Solutions », 2 mai  2012, Springer, édition 1  

• Michael Dooley,Timothy Rooney, « DNS Security Management », Wiley-IEEE 
Press, juillet 2017 Cablelabs, « Protecting ISP DNS Services from DDoS 
Attacks », octobre 2016 Cablelabs, « A Vision for Secure IoT », été 2017  

 

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-81-2.pdf
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