
Des dispositifs qui peuvent faillir
Plusieurs mésaventures récentes rappellent que les équipements liés à la safe city sont fragiles et la cible de différents

types d'assaillants. Une prise en charge le plus tôt possible des questions de sécurité permet de limiter les risques.

A
u milieu de la nuit, le

7 avril 2017, les habi

tants de Dallas (Texas,

Etats-Unis) ont été

sortis du lit par une centaine de

sirènes. Il a fallu une heure à la ville

pour annoncer qu ’il s’agissait d ’une

défaillance du dispositif d ’urgence

et que la nuit était calme. Quelques

jours après, Dallas débloquait

100000 dollars pour sécuriser cet

équipement, qui n ’avait jamais été

protégé des intrusions et avait été

piraté. Une alerte rappelant que

les nouvelles technologies ne sont

pas infaillibles. Et que celles com

posant la safe city peuvent devenir

des cibles de choix.

La smart city, la safe city en par

ticulier, se caractérise par une

interconnexion de systèmes diffé

rents, multipliant les risques et

augmentant la surface d ’exposition

aux attaques. «On n ’est pas prêts,

constate Emmanuel François, pré

sident de la Smart Buildings

Alliance (SBA), association qui

fédère les professionnels de la

filière “smart city ”. Les critères de

sécurité actuels ne sont pas au

niveau des risques. »

RANÇONGICIEL
La commission «safe city» de la

SBA a d ’ailleurs publié un guide en

octobre 2019 pour accompagner

les collectivités: «Construire un

territoire de confiance et de sécu

rité» (*). Y sont notamment listées

les menaces auxquelles s’exposent

les villes : prise de contrôle des ins

tallations, accès aux informations,

dysfonctionnement, manipulation

ou atteinte à la vie privée.

Comme celle subie à l ’automne

dernier par le CHU de Rouen, les

attaques de services publics par

rançongiciel se sont multipliées ces

dernières années: l ’entreprise de

TÉMOIGNAGE

«Nous avons cloisonné chaque système»

XAVIER LENOIR, directeur des systèmes

d'information (DSI) de La métropole de Dijon

(23 communes, 251900 hab.)

«Pour Le projet de métropole intelligente OnDijon,

nous avons essayé de porter une attention pre

mière à la sécurité au moment du branchement

plutôt que lorsque l'on découvre une faille. Avec La

smart city, on fait sortir le système informatique des

bureaux en connectant des équipements distribués

dans l'espace urbain. Comme la connexion n'était

pas forcément prévue à l'origine, ces équipements

(candélabres, feux de circulation, bornes d'accès...)

sont des points de fragilité. Tout d'abord, grâce à

des audits de sécurité, nous avons mesuré l'étendue

des dégâts. Ensuite, nous avons cloisonné chacun

des systèmes, qui sont reliés ensemble à un niveau

supérieur plus protégé, où Les accès sont contrôlés.

La vidéoprotection, par exemple, est complète

ment indépendante: il est impossible, depuis une

caméra, d'accéder à un système tiers. Enfin, nous

avons responsabilisé nos prestataires sur le sujet.

Ils sont rompus à ces questions, mais avaient besoin

de notre soutien pour comprendre Les enjeux d'une

grande collectivité.»

LE RGPD à prendre

en compte

Le règlement général sur

la protection des données

(RGPD) impose de prendre

des mesures de protection

des données à caractère

personnel manipulées.

L'occasion, comme

le suggère la Cnil,

d'ajouter au Security

by Design le Privacy

by Design, c'est-à-dire

la prise en compte dès

le départ de la vie privée.

sécurité informatique Kaspersky

en a comptabilisé 174 en 2019, dont

un tiers contre des municipalités

ou services communaux. Le rançon

giciel bloque le système informa

tique tant qu ’une somme d ’argent

n ’a pas été versée. «Les attaquants

ciblent souvent le cœur des sys

tèmes qui, arrêtés, provoquent des

interruptions problématiques de

systèmes vitaux pour une grande

part des citoyens et organisations

locales», précise l ’entreprise. Elle

ajoute que les attaques ont pu être

menées principalement grâce à de

l ’ingénierie sociale - récupérer le

mot de passe d ’un système en mani

pulant l ’utilisateur, par exemple -

ou à cause de logiciels défaillants

ou non mis à jour.

Face à ces risques, la solution

réside dans l ’intégration native de

la sécurité, ou Security by Design.

Dans le guide déjà évoqué, la SBA

et l ’Agence nationale de la sécurité

des systèmes d ’information recom

mandent ainsi de désigner un réfé

rent «sécurité numérique » sur tout

projet et d ’intégrer la sécurité dans

chaque cycle de vie du projet. Le

contrôle des systèmes est égale

ment important. «Nous avons fait

le choix de conserver nos installa

tions in situ, témoigne par exemple

Xavier Lenoir, DSI de la métropole

de Dijon [lire ci-dessus]. Ça ne veut

pas dire que nous sommes plus

sûrs, mais les avoir sur place nous

donne une capacité à agir. » Une

question de souveraineté qui peut

également se poser avec des tech

nologies venues de Chine ou des

Etats-Unis...» A. L.

(*) Disponible sur: bit.ly/2TLIdA6
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