
Protection optimale des technologies d’information et 
de communication dans l’approvisionnement en eau

MISE EN ŒUVRE DU 
STANDARD MINIMUM ICT



Suffi samment protégé ?
Miser sur la sécurité grâce au standard minimum ICT

Les risques liés aux cyberattaques portant sur les infrastructures infor-
matiques, ou encore aux détournements des systèmes ICT nécessaires 
à l’approvisionnement en eau, s’étendent à toutes les infrastructures 
 critiques. Pour les protéger durablement, l’Offi ce fédéral pour l’approvi-
sionnement économique du pays (OFAE) et la Société Suisse de l’Indus-
trie du Gaz et des Eaux (SSIGE) ont publié un standard minimum ICT 
tenant lieu de recommandation dans le secteur. Ce standard minimum 
prend en compte de nombreux facteurs et s’ajuste ainsi à vos besoins. 
Rittmeyer vous accompagne tout au long de sa mise en œuvre.

1 2 3Création d’un plan de mesuresAnalyse du risque et de la disponibilité

Main dans la main, nous évaluons ensemble l’état 
actuel de l’installation et le niveau de risque, mettant 
en évidence les failles potentielles.

Les experts de Rittmeyer défi nissent le niveau de 
protection en fonction de vos besoins et de votre 
prédisposition à la prise de risque.



Expertise et connaissance du secteur réunies
Le standard minimum ICT prend en compte les spécifi cités 
techniques, organisationnelles et personnelles de l’approvi-
sionnement en eau. Les fournisseurs se préparent ainsi 
 parfaitement et avec un degré maximum de sécurité, aux 
attaques et manipulations illicites afi n de se remettre 
 rapidement d’un incident. 

La mise en place varie d’une installation à l’autre et exige 
donc un partenaire compétent qui, outre ses connaissances 
en cybersécurité, s’appuie aussi sur son expérience dans 
 l’approvisionnement en eau. Rittmeyer travaille en étroite 
 collaboration avec les fournisseurs, afi n de mettre en œuvre, 
étape par étape, un standard minimum ICT sur mesure.
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Les mesures prévues sont mises en œuvre puis 
leur actualité régulièrement vérifi ée.

Catalogue des mesures

Le standard minimum ICT s’axe autour 
de cinq fonctions :
 ▪ Identifi cation 
 ▪ Protection
 ▪ Détection
 ▪ Réaction
 ▪ Restauration

Le champ d’action des mesures dédiées 
aux petits fournisseurs tourne autour de 
trois domaines :

Protection de base, comme
 ▪ la sauvegarde des données
 ▪ la protection de l’environnement 
 technique de l’infrastructure ICT

 ▪ l’utilisation de mots de passe complexes

Disponibilité, comme
 ▪ la maintenance et la vérifi cation 
 régulières des systèmes ICT

 ▪ la mise en place d’une alimentation 
 électrique de secours

 ▪ la redondance des éléments essentiels

Confi dentialité, comme
 ▪ l’accès aux données grâce à différentes 
habilitations

 ▪ la transmission codée des données
 ▪ la signature de chartes de confi dentialité 
avec les partenaires et les employés
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Rittmeyer, une société du groupe Brugg, développe et fournit 
des solutions de conduite et de mesure prêtes à l’emploi 
dédiées à l’approvisionnement en eau et en énergie, aux 
centrales hydrauliques et aux stations d’épuration. Depuis 
1904, le nom Rittmeyer est synonyme de produits et de 
services haut de gamme. Rittmeyer se positionne comme 
partenaire auprès de ses clients et les accompagne pendant 
toute la durée de vie de leurs installations – de la conception à 
la formation en passant par la planification, la mise en service, 
l’installation et de nombreux services. Avec cinq succursales, 
trois bureaux de vente et des revendeurs dans plus de 25 pays, 
Rittmeyer est présent dans le monde entier.


