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Un moment terrifiant
Mise à l’épreuve réussie de la stratégie de sécurité TIC de Rittmeyer 

Entre la chaise de bureau et l’écran 
Sensibilisation ciblée des employés aux dangers potentiels

Standard TIC minimum 
Minimal mais bel et bien complexe
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À l’occasion de la préparation de ce numéro de 

< transfer >, tandis que je me trouvais en pré-

sence de six autres personnes, toutes à bonne 

distance et dans une salle de la taille d’un gym-

nase, nous ne savions pas grand-chose de ce que 

les prochains mois allaient nous réserver. Avec le 

COVID-19, sans doute comme nous tous ici, vous 

avez dû vous adapter tant dans votre vie privée 

que professionnelle. Ainsi, avec vous, nous avons 

été confrontés à une multitude de difficultés que 

nous avons su, ensemble, maîtriser. Nous avons 

dû admettre que la mise en service et la main-

tenance s’avéreraient plus compliquées face aux 

mesures sanitaires nécessaires. Mais grâce à 

votre soutien, nous y sommes parvenus, le plus 

souvent dans les délais impartis, sans mettre en 

péril la santé de vos et de nos employés. C’est 

pourquoi, aujourd’hui, je tiens tout particulière-

ment à vous remercier de votre aide. 

En même temps, nous étions loin de nous ima-

giner que le sujet que nous avions choisi, allait 

prendre une telle importance dans notre travail. 

Le groupe Brugg fit l’objet d’un piratage infor-

matique qui interrompit le bon fonctionnement 

de son service informatique ainsi que de cer-

taines parties du groupe durant quelques jours. 

Nous avons cependant constaté que la stratégie 

de nos spécialistes informatique avait su nous 

préserver du pire : les données de nos clients ont 

toujours été protégées et tous les systèmes ont 

pu être redémarrés correctement. Finalement, 

le cours des choses peut dériver, mais il reste 

exactement comme nous l’avions prévu. Nous 

avons consacré notre article principal à ‹ cet 

évènement › où nous tenterons de récapituler 

ses causes et ses conséquences avec les acteurs 

concernés de notre entreprise.

Axpo est la plus grande entreprise énergétique 

en Suisse, rendant particulièrement critiques ses 

 infrastructures pour un approvisionnement fi able 

du canton. Le responsable de la  sécurité des infor-

mations, Chief Information Security  Offi  cier  Daniel 

Gerber, nous parle des stratégies et mesures du 

groupe afi n de détecter en amont les piratages 

informatiques et d’y faire face rapidement. 

Comment les fournisseurs en eau de Suisse, 

d’Allemagne et d’Autriche, relèvent-ils les défis 

posés par la sécurité TIC ? Nous nous sommes 

entretenus avec Sylvia Wetzel, Directrice ISMS 

désignée de la régie Landeswasserversorgung 

Stuttgart (page 24), Manfred Becker, l’exploitant 

des centrales de Vienne-Neustadt (page 36) ainsi 

qu’avec Martin Büeler et Michael Reiser (page 17) 

du regroupement des régies d’eau Rapperswil- 

Jona (page 17). Tous décrivirent leurs choix afin 

de protéger les infrastructures TIC ainsi que les 

différentes réglementations nationales. 

Les petits fournisseurs comme le regroupement 

des régies de Diemtigtal dans le canton  bernois, 

trouvèrent une aide efficace dans le standard TIC 

minimum de la SSIG, afin de sécuriser leur ex-

ploitation. Le maître fontainier Thomas Gartwyl 

ainsi que le président Hansruedi Brunner nous 

racontent leurs expériences à partir de la page 30. 

 Découvrez aussi comment une effraction déclen-

cha une toute nouvelle stratégie de sécurité au 

travers du récit de Karl Koller, exploitant de la 

STEP Obersee (page 33).

Notre entretien avec un bons parmi les méchants, 

soit le spécialiste de la  sécurité informatique, 

Philipp Zihler, de la  société b-Secure GmBH, qui 

agit parfois comme < White Hat Hacker >, s’avéra 

très instructif. Il nous ouvrit les yeux sur les 

méthodes de l’ingénierie sociale qui tient lieu dé-

sormais de stratégie criminelle la plus efficace en 

matière de piratage. Lisez à partir de la page 10, 

pourquoi il est essentiel de sensibiliser et de for-

mer en permanence les employés à ses pratiques. 

Nous avons nous-mêmes fait l’expérience de 

l’importance de la sécurité TIC. Au bout du 

compte, nous avons constaté avoir pris toutes les 

bonnes décisions possibles. La certification de 

Rittmeyer AG selon la norme ISO 27001 repré-

senta une étape clé (page 14). C’est pourquoi 

notre recommandation et celui des personnes 

interviewées est univoque : préparez-vous, votre 

installation et vos employés, afin d’affronter 

efficacement les défis de la cyber-sécurité.

En espérant que ce numéro de ‹ transfer › sera 

l’occasion d’intéressantes discussions.

Avec tous mes remerciements,

Andreas Borer, CEO, Rittmeyer AG
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Böses erwachen
Protokoll eines Cyber-Angriffs … und der Tage danach

Nichts ging mehr. Ausnahmezustand! Alle  Rechner 

off, das Internet gekappt. Die Presse  berichtete 

 davon: Die BRUGG GROUP, Mutter der Rittmeyer AG, 

 wurde  Opfer eines cyber-angriffs. Seit jenem 

10. September gingen inzwischen einige Wochen ins 

Land,  Ursachen und Folgen des IT-Sicherheitsvorfalls 

 werden transparenter. Ein Protokoll.

BRUGG GROUP vor Ort und versu
chen sich ein Bild zu verschaffen. 
Netzwerkstörung? Stromausfall?

Die IT-Abteilungen der BRUGG
werden über ‹Störungen im 

sind offline. ‹Bing› nun ebenfalls 
beim Rittmeyer-Picket.

Die gehäuften Meldungen verhiessen nichts 

gen ersichtlich, dass Dateien verschlüsselt 
waren. Auch wenn wir die Ursache noch 
nicht kannten, war der Fall klar: Das war 

gravierenderes Problem
Roland Hürlimann. 

Er war die ab jetzt wohl meist gefor
derte Person im Unternehmen, das 
ISO-27001-zertifizierte Informationssi
cherheitsmanagementsystem (ISMS) der 
Rittmeyer AG erhielt seine Feuertaufe. 
Und dann ging es Schlag auf Schlag.

werden heruntergefahren.

 Hälfte der Personen kamen von aussen 
dazu, kannten einander nicht»,  schildert 
der CEO die  Situation der ersten Stunden. 
«Und dies  alles ‹on top of Corona›.» 

09:30 Uhr 
Alle Instanzen sind informiert: 
Polizei, Versicherung, das natio-
nale Zentrum für Cybersicherheit. 

Als Sofortmassnahme wird die welt
weite Isolation aller Datenzentren der 
BRUGG GROUP in Angriff genommen. 
Kein Internet. Abgetrennt von der 
Aussen welt. Alle Rechner herunterge
fahren. Kein Bit rein, keines hinaus. 
Verhindern, dass sich Schadsoftware 
verbreiten kann und  Angreifer weiter
hin Zugriff auf das  System haben. 

Die Arbeit steht still. Alle 
Mitarbeitenden mit  Ausnahme 
der IT-Abteilung werden nach 
 Hause geschickt.

10:00 Uhr 
Das Haus ist nahezu leer, die 
Parkplätze verwaist, alles wie 
ausgestorben. Nur das Gewusel im 
Kommandoraum.

12:17 Uhr
Weltweit sind alle IT-Systeme der 
BRUGG GROUP abgeschaltet. 

15:31 Uhr
Sämtliche Standorte sind vom 
 Internet isoliert. →
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 Réveil bRutal
Protocole d'une cyberattaque … et les jours après 

Plus rien ne fonctionnait. État d’urgence ! Tous les 

ordinateurs éteints, internet inaccessible. Dans 

la presse  : le Groupe bRuGG, maison mère de la 

société Rittmeyer AG, a été victime d’un piratage 

informatique. Depuis ce 10 septembre, plusieurs 

semaines se sont déjà écoulées rendant les causes et 

les conséquences de cet incident informatique plus 

transparentes : voici l'autopsie d’un piratage.

BRUGG et tentent de 
se faire une idée concrète de la 
situation. Défaillance du réseau ? 

courant ?

Les services informatiques du 
BRUGG sont informés de 

Défaillances du fonctionnement 
informatique›.

Les premiers serveurs de Rittmeyer 
sont déconnectés. Le ‹Bip› fati-
dique atteint désormais le service 
de garde de Rittmeyer.

L’accumulation d’avertissements ne laisse 
présager rien de bon. « Très vite, nous avons 
vu que certains fichiers étaient verrouillés. 
Même si nous ne connaissions pas encore 
la cause, nous avions déjà conscience d’une 
chose : il s’agissait d’un problème très 

, médite le PDG Roland Hürlimann. À 
partir de là, il devint la personne la plus sol-
licitée de l’entreprise et le système de gestion 
de la sécurité des informations (ISMS) certifié 
ISO-27001 de Rittmeyer AG fit son baptême 
du feu. Puis tout se succéda très vite.

Tous les services informatiques chez 
Rittmeyer sont éteints.

des prochains jours.

Une chose compte maintenant : limiter 
le chaos. Plus de 25 personnes étaient 
rassemblées. Des employés de Rittmeyer, 
des partenaires externes et des collègues 
d’autres entreprises du Groupe BRUGG. On 
doit s’y retrouver, définir ce qu’il faut faire 
et établir une direction adaptée à une telle 
situation. « On ne peut pas simuler une 
telle chose, car le cas échéant, tout est bien 
différent de ce que l’on s’était imaginé », 
raconte le PDG de Rittmeyer, Andrea Borer. 
Les expériences que les participants avaient 
acquises dans leurs activités au sein des 
pompiers volontaires, de la protection civile 
et d’autres organisations militantes ont 
vraiment étaient précieuses, souligne Borer. 
Des étiquettes avec les noms, un organi-
gramme et des listes de présence furent mis 

Excepté le service informa-
tique, tous les autres em-
ployés sont renvoyés chez eux.

10H00 
Le bâtiment est quasiment 
vide, les places de parking 
désertées, le temps semble s’être 
arrêté. Il ne reste plus que 
les grouillements issues de la 
centrale de commande.

12H17
Tous les systèmes informatiques 
mondiaux du Groupe BRUGG sont 
éteints. 

15H31
Tous les sites sont coupés 
d’Internet. →
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1 _ _ _

57 %

Authentifi cation

EN BREF

Source : Étude IBM « Future of Identity » 2018

Source : Campagnes de phishing, Duo Security, 2016

Sécurité prise en compte par les méthodes d’authentifi cation

44 %
Scan de 

l’emprunte digitale

2 553
destinataires

27 %
ont cliqué sur 

le lien.

31 %
ont ouvert 

l’email.

17 %
ont donné leurs 

 codes d’accès.

27 %
Mots de passe

alphanumériques

30 %
Scan de l’iris

12 %
Codes d’accès

12 %
Reconnaissance faciale

Données biométriques : Scan de l’emprunte  digitale, 

scan de l’iris, reconnaissance faciale et vocale

des entreprises  mondiales 

 s’appuient sur une 

 authentifi cation  multifacteurs
(LastPass, 2019)

Authentifi cation multifacteursPhishing

En associant deux composants 

diff érents indépendants (facteurs) 

pour l’authentifi cation, on obtient une 

meilleure sécurité contre les abus.

Les tentatives d’accès aux données person-

nelles d’un utilisateur d’Internet au travers 

de faux sites internet, courriers électro-

niques ou messagerie restent encore un 

danger à prendre sérieusement en compte. 

À la demande de ses clients, la société de 

cyber-sécurité Duo Security, envoie des 

courriers électroniques de phishing aux 

employés de ses clients.
Objets : 

clé physique, micropuces, 

cartes Sim, clés USB

Bon à savoir :
Mots de passe, codes d’accès 

et questions de sécurité

Les hackers gagnent nettement en efficacité afin d’accéder par effraction au compte d’un 

utilisateur. Dans le même temps, grands nombres d’utilisateurs ont encore des  difficultés 

à utiliser des mots de passe sécurisés. Partout dans le monde, les spécialistes se lancent 

dans une course contre la montre pour faire face aux hackers. Ceci au moyen de processus 

d’authentification et de mots de passe alternatifs qui associent convivialité et sécurité.
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 RÉVEIL BRUTAL
Protocole d’une cyberattaque … et les jours après 

Plus rien ne fonctionnait. État d’urgence ! Tous les 

ordinateurs éteints, Internet inaccessible. Dans 

la presse : le BRUGG GROUP, maison mère de la 

société Rittmeyer AG, a été victime d’un piratage 

informatique. Depuis ce 10 septembre, plusieurs 

semaines se sont déjà écoulées rendant les causes et 

les conséquences de cet incident informatique plus 

transparentes : voici l'autopsie d’un piratage.

Mercredi, le 9 septembre 2020, 
vers 23H45
Le monde semble paisible. Tous les 
systèmes sont en fonction et en 
 service. Chez lui, Roland Hürlimann 
éteint la lumière et part se coucher. 
Chief  Information Officer (CIO), 
 Hürlimann se charge de  l'informatique 
au sein du BRUGG GROUP et chez 
Rittmeyer AG. Il se souvient très bien 
de l’heure car il avait regardé juste 
avant les  informations de la nuit.

Jeudi, le 10 septembre 2020, 04H00
Un pirate inconnu commence à 
verrouiller les systèmes du 
BRUGG GROUP.

04H03
Le téléphone portable de garde de 
l’employé du service  informatique 
du BRUGG GROUP signale d’un simple 
‹Bip› lapidaire : un serveur est 
 inaccessible. Dans les heures 
 suivantes, tous les portables de 
garde des membres du groupe sonnèrent 
les uns après les autres. ‹Bip›. 
‹ Serveur inaccessible›. 

Juste après 06H00
Les techniciens informatiques
se sont entre temps rendus sur 
place, sur les différents sites 

du BRUGG GROUP et tentent de se 
faire une idée concrète de la 
 situation. Défaillance du  réseau ? 
 Coupure de  courant ?

06H30
Les services informatiques du 
BRUGG GROUP sont informés de 
‹ Défaillances du fonctionnement 
 informatique›.

06H45
Les premiers serveurs de Rittmeyer 
sont déconnectés. Le ‹Bip› fati-
dique atteint désormais le service 
de garde de Rittmeyer.

L’accumulation d’avertissements ne laisse 
présager rien de bon. « Très vite, nous avons 
vu que certains fi chiers étaient verrouillés. 
Même si nous ne connaissions pas encore 
la cause, nous avions déjà conscience d’une 
chose : il s’agissait d’un problème très 
grave », médite le PDG Roland Hürlimann. À 
partir de là, il devint la personne la plus sol-
licitée de l’entreprise et le système de gestion 
de la sécurité des informations (ISMS) certifi é 
ISO-27001 de Rittmeyer AG fi t son baptême 
du feu. Puis tout se succéda très vite.

07H10
Tous les services informatiques chez 
Rittmeyer sont éteints.
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07H30 
L’équipe d’intervention prévue 
pour de telles circonstances se 
met en place.

07H40 
Les services informatiques ex-
ternes ainsi que les partenaires 
responsables de la sécurité 
 informatique sont appelés.

08H08 
Tous les employés sont informés 
et doivent tous éteindre leurs 
ordinateurs.

09H10
L’équipe d’intervention est 
 désormais complète et une 
 centrale de commande est prête. 
Pour la plupart d’entre eux, elle 
deviendra leur lieu de résidence 
des prochains jours.

Une chose compte maintenant : limiter 
le chaos. Plus de 25 personnes étaient 
rassemblées. Des employés de Rittmeyer, 
des partenaires externes et des collègues 
d’autres entreprises du BRUGG GROUP. On 
doit s’y retrouver, défi nir ce qu’il faut faire 
et établir une direction adaptée à une telle 
situation. « On ne peut pas simuler une 
telle chose, car le cas échéant, tout est bien 
diff érent de ce que l’on s’était imaginé », 
raconte le PDG de Rittmeyer, Andrea Borer. 
Les expériences que les participants avaient 
acquises dans leurs activités au sein des 
pompiers volontaires, de la protection civile 
et d’autres organisations militantes ont 
vraiment étaient précieuses, souligne Borer. 
Des étiquettes avec les noms, un organi-
gramme et des listes de présence furent mis 

en place. « La moitié de personnes venait 
de l’extérieur et ne se connaissait pas », 
explique le PDG en décrivant les premières 
heures. « Et bien sûr le tout en pleine crise 
sanitaire liée au COVID-19 »

09H30 
Toutes les instances sont infor-
mées : police, assurance, centre 
national pour la cybersécurité. 

La première mesure fut d’isoler complè-
tement tous les centres de données du 
BRUGG GROUP. Fin d’Internet. Complè-
tement coupé du monde extérieur. Tous 
les ordinateurs sont éteints. Plus aucun 
bit n’entre ni ne sort. Il était vital 
d’éviter la propagation de logiciel 
malveillant donnant ainsi encore plus 
de  pouvoir aux pirates. 

Le travail reste en suspens. 
 Excepté le service informa-
tique, tous les autres  employés 
sont  renvoyés chez eux.

10H00 
Le bâtiment est quasiment 
vide, les places de parking 
 désertées, le temps semble s’être 
 arrêté. Il ne reste plus que 
les  grouillements issues de la 
 centrale de commande.

12H17
Tous les systèmes informatiques 
mondiaux du BRUGG GROUP sont 
éteints. 

15H31
Tous les sites sont coupés 
 d’Internet. →
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Une expertise sur place

Pendant les heures et les jours qui 

suivirent, deux équipes se char-

gèrent de remédier à  l’incident. 

La première équipe formée 

d’experts externes se concentra 

sur la recherche. Michel  Herzog, 

Chief Information Security Offi  cer 

(CISO) : « Ils devaient répondre 

aux questions suivantes : que 

s’est-il passé ? Qui sont les pirates 

qui ont infi ltré le  système ? Quels 

composants ont été  touchés ? 

Comment être sûr que le  système 

en soit vraiment libéré par la 

suite ? » La deuxième, une équipe 

d’experts arrivée tout droit des 

Pays-Bas au petit matin du 

11 septembre, se concentra sur 

la restauration, soit le nettoyage 

et la restauration sécurisée des 

systèmes touchés. Une tâche toute 

aussi délicate que  diffi  cile. 

Andreas Borer la compare à un 

réseau électrique : « Lorsqu’une 

anomalie se produit, elle doit 

être isolée. Puis il faut reprendre 

l’approvisionnement. Le proces-

sus critique réside dans l’art de 

ne pas couper mais de remettre 

en route. »

D’autres moyens de communication

Une des premières mesures a été 

de réinitialiser tous les comptes 

d’utilisateurs et leurs mots de 

passe. À partir de là, plus personne 

n'avait accès aux ordinateurs, et 

bien entendu plus à ses emails. 

Tout le groupe de la  société : 

 envolé ! En Suisse comme à 

l’étranger : tous coupés du réseau. 

« Nous avons dû vite trouver un 

moyen de communiquer avec les 

gens », se souvient Andreas Borer. 

Ainsi on passa à WhatsApp comme 

premier instrument de direction. 

« Une vraie communication sécuri-

sée », plaisante Borer aujourd’hui.

Comprendre ce qu’il s’est produit

Les équipes informatiques tra-

vaillèrent sans interruption. 

Samedi. Dimanche. Elles tentèrent 

de reconstituer ce qu’il s’était 

véritablement passé, où cela 

s’était produit et quels systèmes 

étaient touchés. « En nous ap-

puyant sur cette connaissance, 

nous avons opté pour une stratégie 

de nettoyage et de restauration 

 adaptée », explique Michel Herzog, 

Une des grandes diffi  cultés est 

ici d’identifi er et de comprendre 

le système en profondeur. Et une 

autre, la communication entre les 

experts : « Quand il faut agir vite, 

la barrière linguistique peut très 

vite poser problème », se souvient 

Borer de la compréhension caho-

teuse entre les équipes d’experts 

nationaux et internationaux.

Communiquer ce qu’il s’est passé ?

Certes. Mais la certitude demande 

du temps. Ainsi certains protes-

tèrent sur l’annonce d’un simple 

‹dysfonctionnement› dans un 

premier temps et non d’un pira-

tage. « Bien sûr, pour des raisons 

stratégiques, il est important de 

fi ltrer la communication publique. 

Tant que l’on ne sait pas à quel 

pirate on a à faire, on parle d’un 

dysfonctionnement. C’est la procé-

dure habituelle lors de la coopé-

ration avec les forces de l’ordre », 

clarifi e le CISO Michel Herzog. « Il 

ne s’agit pas de camoufl er quoi 

que ce soit. » Et bien entendu, il 

faut éviter de donner des infor-

mations erronées augmentant 

l’incompréhension et la panique. 

« C’est vraiment de la haute 

 voltige », souligne Andreas Borer, 

qui  profi ta pendant toute cette 

période des conseils de spécialistes 

en  communication.

Rançongiciel –

et aucune ‹ métastase ›

On parvint à savoir de quel  logiciel 

malveillant il s’agissait et des 

utilitaires utilisés ainsi que d’où 

le piratage était parti. La  majorité 

des personnes découvrit avec 

stupéfaction que le rançongiciel 

utilisé n’était pas un utilitaire créé 

par le pirate mais simplement 

‹loué›. Le pirate s’était contenté 

de  l’introduire dans le réseau et 

de l’exécuter à partir de là. « C’est 

pourquoi nous pouvions être 

quasiment sûr qu’il ne  s’agissait 

pas d’un piratage ciblé sur le 

BRUGG GROUP, mais plus d’un 

hasard car le pirate trouva ici un 

endroit accessible », explique le 

PDG. « Le pirate a découvert une 

faille, s’est penché sur l’entreprise, 

s’est suffi  samment informé puis 

formula sa demande de rançon. »

Déjà connu des autres piratages, 

ce type de logiciel malveillant 

ne vise qu’à obtenir une rançon 

et non à se métastaser afin que 

le virus ne se propage au- delà 

des systèmes informatiques du 

BRUGG GROUP. C’est bien là un 

des constats les plus  importants. 

On est alors certain que les 

systèmes des clients n’étaient 

pas visés. Leur protection et leur 

vérification avaient une priorité 

absolue. « Nous pouvons dé-

sormais exclure des infections 

des systèmes de clients via par 

exemple les ordinateurs portables 

des ingénieurs en projet », rassure 

Roland Hürlimann.

Un grand nettoyage

Lundi matin, soit cinq jours après 

la pénétration du système par 

les pirates, les employés rega-

gnèrent enfin leurs postes de 

travail, même si ce n’était pas par 

la voie principale. Tous à l’entrée 

principale furent renvoyés vers le 

« Centre d’assistance ». Les uns 

derrière les autres, à bonne dis-

tance et bien entendu masqués, ils 

tenaient leur ordinateur portable 

sous le bras. Mesures de protec-

tion face au COVD-19. Il fallut 

d’abord désinfecter les appareils, 

nettoyer l’écran et le clavier avant 

de les donner aux spécialistes 

informatiques. Ils se chargèrent 

alors de vérifier, nettoyer la vie 
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intérieure des ordinateurs pour 

finalement réinstaller les logiciels. 

« Cela n’était pas simple à mettre 

en place, car nous devions faire 

passer beaucoup de personnes 

en même temps », se souvient 

 Roland  Hürlimann.

Rassuré et renforcé

Outre le système de sécurité des 

informations ISMS, toute l’équipe 

informatique du BRUGG GROUP 

avait passé ici son baptême du feu. 

Ce secteur venait d’être certifié en 

janvier dernier. La journée spéciale 

équipe consacrée à la connais-

sance mutuelle des collègues des 

autres sites n’avait cessé d’être 

reportée suite à la pandémie du 

COVID-19. « C’est presque dia-

bolique, maintenant nous l’avons 

eu notre évènement », plaisante 

Roland Hürlimann. Même si la 

forme était quelque peu différente 

et sans doute pas souhaitée de 

cette manière : « Mais une chose 

est sûre : cet incident a renforcé 

notre union. »

«Mais soyons sincères », dit 

Andreas Borer, « tous parmi nous 

avait déjà assisté à des conférences 

sur les piratages informatiques. 

Nous les avons tous entendues, les 

avons trouvées très intéressantes et 

nous nous sommes dit : 

certes cela peut 

arriver. 

Mais pas à moi. Aujourd'hui nous 

devons dire qu’on n’est jamais 

aussi bien informé que par son 

vécu. C’est quand même une chose 

extrême. Nous savons maintenant 

comme cela se passe. »

Est-ce fini ?

Non, nous ne pouvons pas être sûr 

à 100 %. Ce milieu évolue extrê-

mement vite, souligne Michel 

Herzog. « Nos défenses ne seront 

jamais suffisamment efficaces 

pour pouvoir exclure que cela ne 

se reproduise », raconte Roland 

Hürlimann. De tels incidents vont 

continuer à augmenter et le risque 

ne cesse de croître jour après jour. 

Même si aujourd'hui nous nous 

en sommes bien sortis, cela ne 

veut pas dire qu’un semestre plus 

tard, il en sera de même. Rester à 

jour, actualiser régulièrement les 

logiciels, installer les correctifs 

disponibles, former les employés : 

sans ces mesures, une protection 

efficace est quasiment impossible.

Il faut rester conscient qu’il 

ne suffit plus de remplacer un 

composant informatique obsolète 

pour se protéger. Il est préférable 

d’évaluer l’architecture dans son 

ensemble afin de voir si nous ne 

pouvons pas trouver de solutions 

encore plus sûres. 

Connaître ses ressources 

en cas de crise

Il est décisif de détecter l’infil-

tration d’un pirate. Et lorsqu’il a 

réussi à pénétrer, il faut être apte 

à réagir rapidement pour tout 

remettre en ordre. Voilà exac-

tement ce que le BRUGG GROUP 

a connu en septembre dernier, 

résume Andreas Borer : « Nous 

avons constaté à quel point il est 

vital d’être préparé à de telles 

situations ainsi que d’avoir des 

partenaires sur qui nous pouvons 

compter et faciles à joindre le 

cas échéant : une chose cruciale 

 lorsqu’il faut agir vite. »

CISO Michel Herzog se montre lui 

aussi satisfait : « Tous les parti-

cipants ont bien réagi. Personne 

n’a eu besoin de réfléchir si et 

comment maintenir la situation 

sous couvert. On opta immédia-

tement pour une communication 

ouverte, l’assistance technique a 

été requise et toutes les ressources 

centrées sur l’incident. »

Les systèmes sont désormais tous 

en service et fonctionnent. Mais 

nous sommes loin d’un retour au 

quotidien. « Garantir la sécurité TIC 

est un processus continu », conclut 

le PDG Roland Hürlimann.

« Des partenaires fiables 

que l’on connait et à 

qui l’on fait confiance, 

sont décisifs. Car il 

faut agir vite. »
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‹It takes a thief
to catch a thief›
Comment faire chanter l’exploitant 
d’une  infrastructure critique ?

Philipp Zihler est diplômé en informatique chez B-SECURE GmbH et 

 enseigne ICT-Security Management dans une école supérieure à Lucerne. Et 

c’est un hacker. Mais ses intentions sont louables : à la demande de PME, il 

part en quête de failles potentielles dans les infrastructures TIC et travaille 

ainsi comme ‹ White Hat Hacker › afin d’évaluer les cyber-risques. À l’occa-

sion de notre entretien, il nous montre comment les pirates informatiques 

fonctionnent, ce qui les motive ainsi que les rouages de la cybercriminalité.

ENTRETIEN
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Monsieur Zihler, qu’est-ce qu’un 

White Hat Hacker exactement ?

Philipp Zihler : un White Hat Hacker 

– aussi appelé Ethical Hacker – tente 

à la demande d’une entreprise, de 

déceler les failles dans l’environne-

ment IT. Il aide ainsi son mandataire 

à améliorer la sécurité et à se proté-

ger efficacement contre les piratages. 

Le « hacking » peut-il vraiment être 

éthique ? Au final le « hacking » 

reste bien du « hacking », non ?

En tant qu’Ethical Hacker, nous 

respectons des règles strictes et 

nous nous obligeons à signaler toute 

faille découverte. Mais oui, vous 

n’avez pas complètement tord : au 

bout du compte, on procède de la 

même manière qu’une personne 

mal intentionnée. On a cependant 

pas l’énergie criminelle.  Néanmoins 

il est très utile de se mettre à cette 

place et de réfléchir comment 

 procéder pour atteindre impérative-

ment le but ciblé.

Dans la pratique, il est ainsi déjà 

 arrivé que d’autres acteurs se 

servent des résultats obtenus par 

les White Hats. Cela ne serait pas 

la première fois que des Ethical 

Hacker, auraient travaillé pour une 

bonne cause, et que plus tard, on se 

rende compte qu’ils ont ainsi aidé à 

espionner le reste du monde. De tels 

scandales se sont déjà produits dans 

le passé. On ne sait jamais vraiment 

dans quel train on monte.

Au cours de ces dernières années, 

les piratages avec des chevaux de 

Troie associés à des chantages ont 

nettement pris de l’ampleur. Là 

aussi, l’auteur n’est pas toujours 

celui qui s’en sert. Les logiciels mal-

veillants provenaient déjà plusieurs 

fois des services secrets. Les états 

investissent des sommes considé-

rables dans le développement de 

logiciels malveillants ultra efficaces 

voire dans des cyber-armes, rien 

que pour conserver leur pouvoir. 

Par exemple en Amérique, le budget 

actuel alloué aux cyber-opérations 

s’élève à 9,6 milliards d’USD. Suite à 

des négligences avec de tels logiciels 

malveillants, ces derniers tombent 

dans les mains de cyber-criminels. 

Le virus WannaCry qui servit pour le 

grand piratage de 2017, venait par 

exemple de la NSA.

Et comment un cyber- criminel 

s’y prend-t-il pour nuire à 

une  entreprise ?

L’intérêt premier d’un cyber- 

criminel n’est pas de ruiner complè-

tement une entreprise. Il s’assure de 

ne pas mettre en péril la solvabilité 

de cette dernière afin qu’elle puisse 

payer. De tels piratages liés à une 

rançon se déroulent normalement 

comme suit : l’entreprise reçoit un 

email. Lorsqu’elle l’ouvre, le logiciel 

malveillant est exécuté et par la 

suite les ordinateurs ou les réseaux 

sont verrouillés. Pour accéder de 

nouveau aux données, les ravisseurs 

exigent une rançon.

Dans ce secteur, nous avons constaté 

une nette professionnalisation au 

cours de ces dernières années. Le 

codage des données se fait actuel-

lement souvent en deux étapes : 

la première permet aux hackers 

d’infi ltrer les réseaux de l’entreprise 

au moyen d’un logiciel malveillant 

sans que celle-ci ne s’en aperçoive. 

Les accès à l’entreprise ainsi  obtenus 

sont ensuite vendus sur le Darknet. 

À partir de là, débute la deuxième 

étape : un autre groupe de cyber- 

criminels se procure un accès au 

réseau d’une entreprise infi ltrée 

moyennant paiement. Ce dernier est 

spécialisé dans l’accès aux habilita-

tions les plus élevées de l’entreprise 

et dans la recherche d’informations 

clé. Quelles sont ses activités princi-

pales et ses systèmes vitaux ? Où est-

elle particulièrement vulnérable ? Le 

codage se fait ainsi sur les systèmes 

centraux. Cela augmente nettement 

la chance que l’entreprise paie.

Pour assurer leurs arrières, les 

 ravisseurs font de plus en plus 

 chanter les entreprises avec 

 différents moyens de pression. Si le 

chantage lié au codage des données 

et à l’interruption de  l’exploitation 

ne fonctionne pas, ils peuvent 

 menacer de dévoiler au grand public 

des informations sensibles acquises 

de manière illicite.

Comment une telle infiltration peut-

elle réussir ? On utilise aujourd’hui 

des pare-feux qui nous empêchent 

de cliquer sur des liens douteux.

Les pirates misent aujourd’hui sur 

des méthodes bien plus perfides. 

Ils se servent des failles dans les 

« La prise de 

conscience en matière 

de sécurité des em-

ployés est un facteur 

décisif, afi n de ne pas 

être une ‹ proie facile › 

pour les pirates. »

Philipp Zihler, 

Partenaire et Senior Security 

Consultant, B-SECURE GmbH

→
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technologies et observent les 

endroits où les technologies, 

les hommes et l’organisation 

doivent parfaitement corroborer. 

Ils agissent alors  exactement 

à ces endroits et ciblent les 

employés. Ils se servent de 

 l’ingénierie sociale.

C’est exactement ce que nous fai-

sons aussi lorsque nous analysons 

la sécurité d’une entreprise. Nous 

essayons de pousser les gens à 

faire ce qu’ils ne feraient pas 

en temps normal. On fait  appel 

à des leviers psychologiques 

pour les manipuler. Il existe de 

 nombreuses techniques à cette 

fin. Elles sont souvent utilisées 

par les vendeurs afin d’animer les 

gens à acheter. On essaie de créer 

une dépendance sociale. Ces mé-

thodes augmentent nettement les 

chances de réussite des piratages.

Auriez-vous un exemple de la 

manière dont ils procèdent ?

Dans un premier temps, nous 

définissons le public cible avec le 

client, par exemple tous les em-

ployés, une fonction de direction 

ou l’assistance qui dispose en 

partie d’habilitations plus élevées 

et s’avère donc particulièrement 

intéressante. Nous rédigeons 

alors un scénario, nous inventons 

des histoires concrètes comment 

le piratage doit se dérouler.

Ainsi pour un piratage sur une 

régie d’approvisionnement en 

eau, la tournure pourrait être la 

suivante : nous nous présentons 

comme exploitant d’une infra-

structure critique. Sur Internet 

nous trouvons quel  fournisseur 

travaille pour la régie. Nous 

utilisons par exemple les offres 

d’emploi de la régie. Elles 

 regroupent souvent les systèmes 

que la personne recherchée doit 

maîtriser. Nous avons ainsi déjà 

une bonne base d’informations. 

Nous pouvons ensuite tenter de 

contacter l’assistance du four-

nisseur via l’adresse email de 

ce dernier tout en l’appelant en 

 parallèle. Un appel donne un 

 effet plus authentique qu’un 

email rédigé. Détourner le 

 numéro de téléphone et l’adresse 

email (Mail-Spoofing) est relati-

vement simple. On dispose ainsi 

déjà de deux leviers sur lesquels 

nous pouvons nous appuyer. 

Le scénario : juste nous embau-

chons un nouvel employé dans la 

régie. Nous avons besoin à cette 

fin d’un plan et d’informations 

sur l’agencement du réseau afin 

de pouvoir mettre ces derniers 

en avant – par écrit cela est plus 

simple à expliquer. Via un email 

nous mettons à disposition un 

lien vers le serveur d’échange 

de données depuis lequel 

l’assistance du fournisseur peut 

transmettre les documents. 

Lors de la visite du faux serveur 

d’échange de données, nous infil-

trons l’ordinateur du fournisseur. 

Nous arrivons ainsi aux informa-

tions sur l’accès distant pour les 

approvisionnements en eau.

Nous avons réussi de tels pira-

tages dans le passé. Dans le feu 

de l’action, tout le monde est prêt 

à aider et personne ne souhaite 

jouer le trouble fête. On passe 

ainsi souvent à l’étape suivante.

Est-il vraiment encore possible de 

protéger les entreprises contre de 

tels piratages ? Comment réduire 

les risques de sécurité ?

Avec la numérisation croissante, 

les PME deviennent vite plus fra-

giles. Pour ne pas être une proie 

facile pour un pirate, il est essen-

tiel de sensibiliser les employés. 

Du point de vue technique, il faut 

trouver le juste équilibre entre 

la convivialité et la sécurité. De 

temps à autre, il est nécessaire 

de rééquilibrer ces secteurs. Pour 

cela, il suffit souvent d’imaginer 

le pire des scénarios. Le danger 

devient alors palpable.

« Les cybercriminels agissent 

là où les technologies, les 

hommes et l’organisation 

doivent parfaitement s’harmo-

niser. À partir de ce moment, ils 

pratique ‹ l’ingénierie sociale ›. »
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Vous trouverez une vue  générale 

des piratages et des fuites de 

 données de ces dernières années 

sur le site Web 

www.informationisbeautiful.net/

visualizations/worlds-biggest-

data-breaches-hacks

Nous devons cependant nous 

 appuyer sur les faits et ne pas nous 

laisser guider par la peur ni les 

reportages dans les médias. Cela 

arrive néanmoins très  souvent. 

Pour beaucoup, le sujet reste  encore 

trop abstrait. C’est pourquoi ils ne 

 parviennent pas à faire la  liaison 

entre le morde numérique et 

notre monde analogique avec ces 

 processus réels.

Il est très difficile de faire le grand 

écart entre la peur et l’insouciance. 

Nous partons du principe que nous, 

grand fabricant renommé, nous 

apportons cette confiance. Dans le 

même temps, nous nous montrons 

très sceptiques face aux nouvelles 

évolutions. Un exemple actuel : 

Dans l’application Covid, la protec-

tion des données a été un sujet très 

débattu dans les médias. Pourtant 

beaucoup de mesures pour  sécuriser 

les données ont été prises ici. Les 

données sont sauvegardées de 

manière anonyme et décentralisée. 

En arrière-plan, on retrouve l’État 

qui n’a ici aucun profit ni aucune 

plus value avec les données. Dans le 

même temps, on ne voit pas souvent 

de tels débats autour de WhatsApp. 

Il s’agit ici tout de même d’une 

entreprise privée avec un modèle 

commercial qui vise à gagner de 

l’argent avec les données. Ici nous 

baissons les yeux et devenons 

 nous-mêmes un produit.

La pandémie Covid-19 a mis 

 clairement les services numériques 

au premier plan. Est-ce que des 

failles ont été mises en évidence ?

Les entreprises durent réagir vite et 

passer rapidement aux services cloud 

comme ‹ Microsoft Office 365 ›, 

ou du moins ont été obligées de le 

faire afin d’utiliser les conférences 

de ‹ Microsoft Teams ›. Les entre-

prises n’avaient cependant souvent 

pas conscience des risques qu’elles 

encouraient. On voit bien ici que le 

concept de sécurité est rarement au 

cœur des préoccupations. 

Mais le danger est bien réel, car les 

piratages portant sur les grandes 

plateformes où beaucoup de per-

sonnes sont connectées, prennent 

de plus en plus d’importance 

(voir l’encadré). Elles permettent 

de voler des identités et dans le 

meilleur des cas, directement avec 

les adresses de messagerie et les 

mots de passe. Et cela peut tout 

 toucher aussi bien les petites que 

les grandes  entreprises.

En outre à l’aide de ces identités 

volées, les criminels essaient par 

la suite de se connecter à d’autres 

plateformes comme les services 

Cloud actuellement très utilisés. 

Si cela réussit, les pirates passent 

très vite à un tout autre niveau, 

et se mettent en quête des per-

sonnes qui travaillent dans cette 

entreprise, par ex aux services 

financiers. Ils connaissent alors les 

échanges des boîtes de  messagerie 

 piratées et sont parfaitement 

informés des  affaires en cours. 

De plus, ils peuvent simplement 

 infiltrer l’entreprise avec un virus 

et faire sauter toutes les solutions 

de protection. Ils se déplacent 

sur la plateforme de  l’entreprise 

comme un simple employé. Une 

 entreprise active dans les techno-

logies  médicales en a fait les frais 

en août dernier avec 2,4  millions de 

francs suisses. Ces derniers ont été 

transférés vers un mauvais compte. 

Les cybercriminels avaient réussi à 

convaincre  l’employé de modifier 

les coordonnées bancaires juste 

avant le  virement.

On n’entend pas souvent  parler 

de tels cas. Existe-t-il ici une 

forme de honte ?

Dans le passé, sans doute, oui. Mais 

j’ai l’impression de ce sentiment 

s’affaiblit actuellement. Face au 

professionnalisme des pirates de nos 

jours, on ne peut pas tellement se 

faire de reproches si on est touché. 

Lorsque l’on en a conscience, on 

parle plus volontiers d’un  piratage 

réussi. Je souhaiterais que les 

expériences de piratage informa-

tique soient plus souvent partagées. 

Nous en profiterions tous.

Merci beaucoup pour cet entretien.
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« Vingt-sept-
zéro-zéro-un »

ISO 27001 : pourquoi misons-nous 
sur le nec plus ultra en matière de 

 standard de sécurité

EXPERTISE

Les piratages ne cessent d’augmenter et leurs méthodes gagnent en  perfidie. 

À l’époque ou les modèles de protection de plus en plus radicaux comme 

« la confiance zéro* », la confiance dans la sécurité des informations se raréfie. 

Comment un fournisseur d’infrastructures critiques peut-il justifier la confiance 

portée dans ses solutions et dans ses services ? Comment concevoir un  produit 

le plus sûr possible ? En tant que premier fabricant suisse dans le secteur de l’ex-

ploitation de l’eau et de l’énergie, Rittmeyer est certifié selon la norme ISO 27001, 

afin de  répondre à toutes ces questions. Mais que signifie exactement ce numéro?
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* L’idée du modèle « zéro confiance » est de ne faire confiance à aucun utilisateur, appareil ou service – à l’intérieur comme à 

 l’extérieur du réseau. C’est pourquoi il exige un concept de sécurité. L’authentification de tous les utilisateurs et de tous les services, 

ainsi que la vérification régulière de l’échange des données.

« La norme ISO 27001 ne couvre pas 

 seulement la sécurité technique d’un sys-

tème A ou d’un ordinateur B. Il est  aussi 

question d’en faire prendre conscience 

aux employés à tous les  niveaux. »

Michel Herzog, 

Senior Cyber Security Consultant, Infoguard AG

Money, money, money

Un cyber-criminel veut avant tout 

gagner de l’argent. Il essaiera de 

dérober des données afi n de les mon-

nayer. Les méthodes de  piratage sont 

de plus en plus abouties et couvrent 

désormais quasiment toute la chaîne 

 d’approvisionnement. Un scénario 

d’un possible danger : le fournisseur 

d’un exploitant d’une infrastruc-

ture critique a subi un piratage. Ce 

piratage reste  méconnu pendant 

plusieurs mois, puis un produit com-

plexe est livré. Durant ce temps, une 

grande quantité de données a été col-

lectée, des profi ls d’employés créés 

et un piratage très ciblé de l’instal-

lation se prépare. Lors d’un moment 

d’inattention, les pirates entrent en 

action. Au niveau des infrastruc-

tures critiques, cela est particuliè-

rement sensible car non seulement 

les données doivent être protégées, 

mais avant tous, les systèmes doivent 

impérativement rester disponibles.

Pour les pirates, les entreprises et 

les personnes les plus vulnérables 

sont les plus intéressantes. C’est 

pourquoi il faut placer le point 

d’entrée si haut que l’effort à fournir 

pour entrer rend l’attaque moins 

lucrative, clarifie Michel  Herzog. 

En tant que consultant externe 

en cybersécurité, il accompagne 

Rittmeyer lors de la mise en en 

place d’un système de gestion de la 

sécurité des informations conforme 

au standard international de sécurité 

ISO/CEI 27001:2013 (ISMS).

Comment assurer la protection ?

Face à des fonctions comme la 

télémaintenance très appréciée 

actuellement, ainsi qu’aux systèmes 

auxiliaires raccordés à Internet, le 

nombre d’accès potentiellement 

dangereux augmente. C’est  pourquoi 

on peut considérer que tôt ou tard, 

le piratage aboutira. La  capacité à 

résister est ici décisive et implique 

une stratégie globale de cybersécu-

rité, souligne M. Herzog. On détecte 

alors rapidement les attaques afin de 

réagir immédiatement et ainsi récu-

pérer plus rapidement d’un piratage. 

« Voilà la raison de la mise en place 

de directives comme le standard 

minimum de sécurité TIC, le cadre 

américain NIST Cyber Security ou 

la classe de certification maximale : 

ISO 27001 », explique le conseiller. 

Les risques portant sur la sécurité 

des données sont ainsi réduits au 

niveau des opérations et des proces-

sus. Le standard couvre la sécurité 

technique, mais il tente aussi de 

renforcer la prise de conscience 

des employés. Il est essentiel de 

 trouver le bon équilibre qui convient 

à la culture de chaque entreprise, 

souligne Roland Hürlimann, PDG de 

Rittmeyer et du groupe BRUGG, qui 

a établi le processus aux côtés de 

Michel Herzog : chose souvent mal 

comprise selon le conseiller en sécu-

rité. Une entreprise, même certifiée, 

peut avoir des failles de sécurité. 

Il en va avant tout d’une décision 

consciente de l’équipe de manage-

ment de montrer comment gérer de 

tels risques. « On peut les réduire, 

les accepter ou les transférer. L’es-

sentiel, c’est de ne pas les ignorer. »

Toute bonne chose a besoin de temps

Pendant deux ans, une équipe 

inter disciplinaire de l’entreprise 

 prépara la certifi cation à l’aide d’un 

accompagnateur externe.  Roland →
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« Avant nous optimisions les différ-

entes pièces, maintenant nous 

 travaillons sur toute la mosaïque. »

Roland Hürlimann, 

PDG, Rittmeyer AG / BRUGG GROUP

 Hürlimann : « La sécurité des infor-

mations est une vraie préoccupation. 

Si cette dernière est uniquement 

traitée en interne, on risque de se 

 focaliser sur d’autres choses et l’on 

repousse des décisions importantes. » 

En mandatant un prestataire externe, 

l’entreprise s’assura de porter une 

attention suffi  sante à la sécurité des 

informations, notamment grâce aux 

vérifi cations hebdomadaires. D’un 

côté les employés sont  confrontés 

en permanence aux diff érents points 

qu’elle implique. D’autre part, et sans 

doute bien plus implorant encore, les 

mesures destinées aux scénarios à 

risque sont ainsi défi nies et planifi ées 

très tôt permettant ainsi une mise 

en œuvre à temps. 

On commença en 2018 par une ana-

lyse Gap autour de la sécurité tech-

nique et de l’organisation. En 2019, 

on développa des processus et des 

directives sur mesure s’appuyant sur 

cette base. « Outre les  représentants 

des différents secteurs de l’entre-

prise, le PDG et le DAF étaient aussi 

régulièrement  présents. Ce n’est 

pas toujours le cas », se  réjouit 

M.  Herzog. En outre, les délais rela-

tivement courts ont été respectés. On 

s’est ainsi assuré de ne pas simple-

ment masquer le sujet, mais bien de 

porter la sécurité des informations 

au plus haut échelon de la  hiérarchie 

et jusqu’au plus profond de l’en-

treprise, souligne le conseiller. 

 L’audit préalable de  l’année suivante 

indiqua l’état actuel de la sécuri-

té de l’organisation. Cet entretien 

servit à mettre en place les dernières 

améliorations avant l’audit final de 

certification. En juillet l’Association 

Suisse pour les Systèmes de Qualité 

et de Management (SQS) réalisa avec 

succès l’audit.

Nombreuses petites pièces ? 

Pour une grande mosaïque. 

Pour Rittmeyer, la cyber sécurité 

a joué dès le début d’Internet un 

rôle central. L’entreprise  réalisa 

ainsi bien avant la certification 

des  analyses des risques et des 

investisse ments dans les  différents 

systèmes pour y parer. « Avant 

d’introduire le standard, nous 

avons cependant optimisé les 

 différentes pièces. Maintenant nous 

optimisons toute la mosaïque, soit 

 l’interaction entre ces différentes 

pièces »,  clarifie R. Hürlimann.

Rittmeyer fournit des systèmes 

dédiés aux infrastructures cri-

tiques. La norme ISO 27001 prend 

en compte la sécurité comme thème 

intégral dès le développement. 

« Nous nous appuyons entre autres, 

sur le double contrôle. À chaque fin 

de cycle, un contrôle de sécurité 

final est exécuté. Les environne-

ments de développement, de test 

et de production sont bien  entendu 

strictement  isolés », poursuit 

R. Hürlimann. Même la chaîne 

d’approvisionnement est  intégrée 

aux directives, ajoute M. Herzog. 

« Comme ses clients, Rittmeyer est 

elle aussi tributaire de ses fournis-

seurs. Le standard garantit que ces 

derniers respectent des exigences 

minimales de sécurité. »

Enfin un repos mérité ?

Il n’est pas toujours évident de 

conserver la motivation de tous 

les participants au plus haut 

niveau pendant si longtemps, 

 reconnaît R. Hürlimann. Rendre 

visible les avantages, faire face 

aux réticences car on s’attaque à 

des processus fixes, « mais au-

jourd’hui nous  pouvons fière-

ment dire : nous avons  accompli 

notre tâche en matière de  sécurité 

des informations. » Mais cela 

n’est qu’un côté de la médaille, 

 souligne M. Herzog pour conclure. 

« Rittmeyer ne peut  apporter sa 

contribution à la  sécurité que 

jusqu’à une certaine  limite. » 

Ces clients et leurs employés 

sont surtout responsables à long 

terme d’une sécurité durable des 

 informations durant  l’exploitation 

des  infrastructures  critiques.
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La coopérative pour l'approvisionnement en eau de la région 

Rapperswil- Jona (Genossen schaft Wasserversorgung Rapperswil- 

Jona, WVRJ) approvisionne près de 27 000 personnes en eau. Depuis 

plusieurs années, le fournisseur intensifie les mesures autour de la 

 protection de son infrastructure contre les piratages informatiques. 

UN MONDE

ABSTRAIT
La sécurité TIC chez un fournisseur d’eau

APPLICATION

« Nous considérons le risque d’un piratage 

informatique sur un approvisionnement 

en eau très important », explique Martin 

Büeler, chef de projets à la Régie de l’eau 

Rapperswil- Jona. Pour lui, le risque n’est pas 

tant la manipulation des pompes ni celle des 

registres, mais plutôt qu’ils coupent com-

plètement les technologies informatiques et 

de communication, soit le système TIC, et 

fassent du chantage pour reprendre l’appro-

visionnement en eau. Même en ne passant que 

quelques jours en mode manuel d’urgence, 

plus rien ne fonctionnerait au bureau sans les 

technologies informatiques.

État des lieux

La régie WVRJ de l’eau tient compte depuis 

bien longtemps de la sécurité TIC de toutes 

les installations, et décida donc de mandater 

un prestataire externe au printemps dernier 

pour évaluer le site et obtenir ainsi une vision 

objective sur ses systèmes. « Cette évaluation 

montra que nous ne respections pas encore le 

standard minimum mais nous étions en bonne 

voie. Il restait cependant certains points à 

revoir », résume M. Büeler. Comme au même 

moment le système 

d’exploitation devait 

lui aussi être remplacé, 

la régie WVRJ  demanda 

de vérifier l’ensemble 

de l’installation. Martin 

 Büeler : « Notre objectif était 

de mettre en œuvre les mesures 

de  manière optimale. » 

Soutien du conseil d’administration

La complexité technique des tech-

nologies informatiques et de commu-

nication, même chez une petite régie 

comme la sienne, le surprit. Pour M.  Büeler, 

il s’agit ici de l’obstacle principal dans 

la majorité des petites exploitations car 

elles ne disposent pas des compétences 

 internes spécifiques  nécessaires. Même le 

cadre donné par le  standard minimum TIC 

ne les aida pas vraiment. « Sans un par-

tenaire comme Rittmeyer qui nous assista 

dès le départ pour interpréter les exigences 

 requises, nous ne serions  parvenus qu’à ne 

 déchiffrer qu’une infime partie », comme le 

 souligne le chef de  projets. →
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« Du point de vue fi nancier, l’extension représenta aussi 

un investissement lourd et pas forcément  complètement 

prévisible », constate Michael Reiser, le Directeur de 

la régie WVRJ. C’est pourquoi il est important d’avoir 

confi ance en son fournisseur pour montrer ce qui est 

vraiment nécessaire. Il est tout aussi essentiel d’ac-

compagner la direction de l’organisation : « Notre atout 

est sans aucun doute notre organisation sous forme de 

confédération très proche du conseil d’administration, 

qui de son côté, évalue parfaitement les risques de la 

cyber- criminalité. Nous avons ainsi pu argumenter en fa-

veur des mesures et il nous accorda toute sa confi ance. »

À tous les niveaux 

Afin d’optimiser la sécurité, la régie WVRJ travailla à 

différents niveaux. Pour mieux répondre aux exigences 

en matière de sécurité et de disponibilité de l’informa-

tique bureautique et des technologies d’exploitation, 

on sépara complètement les deux réseaux grâce à une 

interface définie. Tous les postes extérieurs sont raccor-

dés aux centrales électriques locales via des connexions 

FO rendant la régie WVRJ indépendante des réseaux de 

communication publics. Le système électrique d’urgence 

accumule l’électricité requise pour les composants cri-

tiques. À l’avenir le poste de conduite sera raccordé via 

deux accès différents du FAI. « Cela garantit la disponi-

bilité car le service de garde a besoin d’un accès stable 

afin d’intervenir le cas échéant sur l’installation », 

explique Martin Büeler. 

Un personnel sensibilisé

Le facteur clé reste définitivement le personnel, une 

chose dont M. Reiser et M. Büeler sont convaincus. Une 

prise de conscience de la sécurité TIC est impérative au 

sein de toute l’organisation, sans quoi cela peut se trans-

former très vite en un talon d’Achille. « Nous  disposons 

de directives et pourtant les employés ont souvent peu 

conscience de l’importance de la sécurité TIC »,  explique 

Michael Reiser. C’est pourquoi, cette dernière ne peut 

se résumer qu’à une action unique. Le directeur mise 

sur la sensibilisation et les ateliers au cours desquels les 

mesures essentielles sont systématiquement rappelées. 

« Le personnel doit reconnaître de lui-même à quel point 

elle est importante. » Ils réfléchissent à un test réel pour 

vérifier la maîtrise des différents points.

Pour ce faire, il est important de définir une marche à 

suivre précise que le personnel se devrait de  respecter. 

« Dès le début, Rittmeyer nous aida 

à interpréter le standard  minimum 

TIC. Les directives étaient trop 

 abstraites pour des personnes 

‹ non spécialistes ›. » 

Martin Büeler, chef de projets à la 

Régie de l’eau Rapperswil-Jona
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« Cela reviendrait un peu au même qu’avec les 

 mesures prises pour la sécurité du travail. Ici aussi il 

est  important de la rappeler. Il en va de même pour la 

 sécurité TIC », constate M. Büeler.

Le juste milieu

Une des difficultés pendant tout ce processus a été de 

trouver le juste milieu entre les mesures de protection et 

par conséquence les restrictions qu’elles entraînent, par 

ex. pour le service de garde. Ils constatèrent  aussi que 

le coût des mesures augmentait de manière expo-

nentielle, plus la sécurité visée augmentait. « Nous 

 devons avoir pleine conscience des risques et 

savoir lesquels nous sommes prêts à prendre », 

souligne Michael Reiser, Directeur de l’exploi-

tation. « Un système à 100 % sécurisé n’existe 

pas, même du point de vue technique. » 

Il est certain selon M. Büeler que 

 personne n’est à l’abri d’un  piratage. 

Rien que le flux des courriers 

électroniques indésirables et des 

tentatives largement profession-

nalisées de phishing en son 

bien la preuve selon Martin 

Büeler : « Il ne faut pas 

éviter le sujet de la  sécurité 

TIC, mais au contraire 

s’y confronter. » 

La sécurité toujours en vue

La sécurité TIC dans la  régie de 

l’eau de Rapperswil-Jona fait 

désormais partie du quotidien et les 

différentes questions qui se posent 

toujours prises en compte : « Son 

importance ne va cesser de croître par 

rapport aux autres sujets. En ouvrant les 

accès via Internet on devient forcément 

vulnérable. Avant nous travaillions dans un 

système fermé. Nombre de personnes n’en 

ont pas encore pleinement conscience, 

une chose qui peut vite devenir un 

 problème », conclut M. Reiser.

trouver le juste milieu entre les mesures de protection et 

par conséquence les restrictions qu’elles entraînent, par 

ex. pour le service de garde. Ils constatèrent  aussi que 

le coût des mesures augmentait de manière expo-

 Nous 

« Nous devons avoir 

pleine conscience 

des risques et savoir 

 lesquels nous sommes 

prêts à prendre. »

Michael Reiser, Directeur de la 

Régie de l’eau Rapperswil-Jona



E
X

P
E

R
T

IS
E

ENTRETIEN

Non à la
mafi a numérique

Identifier rapidement les piratages et réagir au plus vite

« On ne pirate 

que ce qui est mal 

 protégé. Les  pirates 

ne s’intéressent pas 

à ce que c’est. »

Daniel Gerber, Chief Information 

Security Officer (CISO), Axpo
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Axpo est la plus grande productrice d’énergies 

renouvelables. Avec plus de 5 000  employés, elle 

développe dans plus de 30 pays  d’Europe, d’Asie 

et des États-Unis des solutions  innovantes 

 autour de l’énergie en s’appuyant sur des tech-

nologies de pointe. Comment une entreprise 

d’une telle taille se protège-t-elle  efficacement 

contre les cyber-piratages ? Chief 

 Information Security  Officer Daniel 

 Gerber nous  présente le modèle 

que  l’Axpo suit.

Monsieur 

 Gerber, quels sont 

les défis actuels liés 

aux dangers en cours 

pour un CISO, soit le chef de la 

sécurité des informations ?

Daniel Gerber : De nombreuses 

entreprises croient encore que le 

secteur des technologies opéra-

tionnelle (OT) n’est pas une cible 

de la cyber-criminalité. Au niveau 

informatique, soit l’informatique 

bureautique et commerciale, les 

piratages ont lieu plus souvent et 

donc les acteurs de ces secteurs ont 

plus conscience des dangers. Les 

incidents comme le Blackout de 2015 

en Ukraine, aident de plus en plus les 

CISCO à argumenter en faveur des 

mesures de protection dans le secteur 

des technologies opérationnelles. Les 

pirates préparent leur travail pendant 

plusieurs mois, du réseau adminis-

tratif, soit le secteur informatique, 

jusqu’aux technologies de conduite 

en réseau, puis 

déclenchent une 

coupure de  courant. 

Trois fournisseurs d’élec-

tricité et 225 000 clients ont 

été touchés. En tant que Chief 

Information Security O�  cer, on est 

responsable de protéger l’entreprise 

même lors de tels scénarios.

Et comment fait-on ?

La première règle de base est de 

strictement séparer les réseaux 

en di� érentes zones, aussi appelé 

dans notre jargon « Defense-in-

Depth-Strategy », soit une défense 

en profondeur. Avec une stratégie 

de cyber- sécurité, nous protégeons 

entre autres les moyens qui servent 

à exécuter des processus critiques. 

Cette stratégie de cyber- sécurité 

 accepte l’absence de protection 

complète contre les cyber-risques. 

Au lieu de cela, on a pleine 

conscience de ses failles et on déve-

loppe des mesures et des stratégies 

en fonction : identifi er sa propre 

exposition face aux cyber-risques 

pour se protéger au mieux, identifi er 

les failles de sécurité afi n de réagir 

en fonction et retourner très vite à 

un fonctionnement normal.

Les entreprises souhaitent se mettre 

en réseau afi n de travailler plus 

e�  cacement. 

La coopération 

entre les équipes 

doit donc être simple. 

Une chose que l’on met en 

place et entraîne  inévitablement 

des écarts à cette stratégie 

« Defense- in-Depth ». La préven-

tion classique, soit de construire un 

mur autour de soi et se  verrouiller 

à double tour – se perd ici en 

 partie. La maintenance préventive 

 aujourd’hui très appréciée sur les 

centrales et les réseaux, nous oblige 

à nous ouvrir. Sans des mesures 

de protection complémentaires, il 

faut compter ici sur une plus forte 

probabilité d’un piratage. C’est 

pourquoi, je peux dire que la stricte 

séparation des réseaux IT et OT est 

nécessaire, de même qu’une meil-

leure mise en réseau de l’IT et l’OT . 

Comment les pirates 

 procèdent-ils ?

Les pirates suivent de nos jours un 

plan commercial. La cyber-crimina-

lité pèse désormais des millions voire 

des milliards d’euros. Elle n’attaque 

le plus souvent pas de manière ciblée 

un approvisionnement en eau. Elle 

agit dès qu’elle trouve une entreprise 

qui présente des failles extérieures. 

Dès que les pirates ont matière à 

faire chanter l’entreprise et donc 

peuvent récupérer de l’argent, ils le 

font. C’est en fait le même  principe 

commercial que la mafi a : si tu me 

paie une taxe, je ne te fais rien. 

 Sinon, je détruis l’entreprise.

L’époque des pieds-de-biche 

 appartient au passé, les pirates sont 

devenus beaucoup plus subtiles 

et patients. Les utilitaires dont ils →
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se servent, sont hautement auto-

matisés. Nous retrouvons ici 

deux stratégies que nous devons 

prendre en compte : ‹ Nord-sud › et 

‹ Est-ouest ›. La tactique ‹ Nord-

sud › correspond au piratage clas-

sique. Le pirate frappe à la porte 

 d’Internet et se profi le tout le long 

du système informatique jusqu’à 

 atteindre les technologies opéra-

tionnelles, puis coupe le courant par 

exemple dans un ouvrage auxiliaire 

 insu�  samment protégé. Un autre 

scénario est la tactique ouest-est : 

cette dernière est cyber-physique. 

Un pirate se rend sur place dans la 

centrale ou dans un de ses ouvrages 

auxiliaires, puis tente de s’infi ltrer 

dans les autres secteurs à l’aide de 

son équipement apporté. 

Disposez-vous d’un modèle 

 efficace contre cela ?

Notre modèle s’appelle « Axpo 

Adaptive Cyber Security 

Framework ». Nous nous appuyons 

ici sur l’infrastructure 

Gartner Adaptive 

Security Infrastructure et nous nous 

orientons sur le Framework NIST. 

Ces deux principes sont très proches. 

Chez Gartner, les bases sont un peu 

limitées et chez NIST, ce sont les 

prévisions. Notre cadre s’appuie sur 

cinq piliers : les bases, la prévision, 

la prévention, la détection et la 

 réaction. Nous mettons en outre en 

place une surveillance permanente 

de la sécurité, des personnes, des 

processus et des technologies.

Depuis l’année commerciale 

2014/2015, nous poursuivons notre 

stratégie de sécurité informa-

tique 1.0, qui se base avant tout sur 

la prévision et les mesures préven-

tives de protection, lesquelles sont 

 continuellement optimisées. 

La prévention dépend fortement 

des personnes. Notre personnel suit 

régulièrement des formations. Les 

employés apprennent l’ABC de la 

cyber -criminalité, les choses à faire 

et à ne pas faire. Ce sont les fon-

dations – ‹ Personnes, processus et 

technologies ›, exactement dans cet 

ordre. Une tentative de phishing est 

dirigée vers une personne et non 

vers une machine. C’est pourquoi à 

nos yeux, les personnes sont la clé 

de la réussite. Nous organisons aussi 

des séances de piratage en direct et 

embauchons des ‹ White Hat  Hacker › 

afi n de mieux concrétiser un sujet 

relativement abstrait. Ces évène-

ments ouvrent une toute nouvelle 

prise de conscience. Il est en outre 

essentiel de communiquer dans 

un langage non technocrate, mais 

 accessible au plus grand nombre.

Pendant l’année commerciale 

2018/2019 nous avons lancé la 

 stratégie de cyber-sécurité 2.0. Cette 

dernière s’appuie avant tout sur les 

piliers de la détection 

et de la réaction. 

La segmentation réduit les 
 surfaces d’attaque. Grâce à des 
directives de sécurité individu-
elles et des règles à la mesure 
de chaque zone, les piratages 
selon le schéma ouest-est se 
 laissent mieux appréhender, car 
la  communication entre ces zones 
est surveillée de manière ciblée.
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Nous visons l’objectif de détecter un 

piratage en amont grâce à la ‹ Cyber 

Kill Chain ›, et de l’étou� er à l’état 

de germe. Aussi bien au niveau de 

l’informatique commerciale et bu-

reautique que de celle des processus, 

nous avons sectorisé chaque couche 

et placé des ‹ alarmes › dans chaque 

zone. Dans de tels réseaux segmen-

tés, les pirates doivent se préparer 

et graviter les secteurs les uns après 

les autres. Dès que nous savons 

où l’alarme s’est déclenchée, nous 

 pouvons réagir de manière ciblée.

Pour la détection, nous collectons 

en outre les fi chiers journaux issus 

de di� érentes sources comme les 

 pare-feux, les emails et les  serveurs, 

puis nous les sauvegardons de 

manière centralisée afi n d’identifi er 

des modèles. Cela est identique par 

exemple aux méthodes des sociétés 

o� rant des cartes de crédit, afi n de 

détecter les transactions fraudu-

leuses et les arrêter.

Les petites entreprises ne 

 disposent pas de tels moyens. 

Que recommandez-vous pour 

ces  dernières ?

Une simple prévention au travers 

d’un pare-feu et d’un anti-virus 

est tout aussi insu�  sante pour les 

petites entreprises. Une chose que 

l’État a clairement défi ni au travers 

de son standard TIC minimum qui 

s’adresse aussi bien aux PME qu’aux 

grandes entreprises. Il recommande 

aussi des mesures de détection.

La première recommandation 

 vraiment indispensable est pour moi, 

d’installer les patchs de sécurité 

et ce avant tout sur les systèmes 

exposés à Internet. Près de 90 % des 

piratages passent au travers des 

failles logicielles car les 

systèmes n’ont pas été actualisés à 

temps. L’installation précoce de tels 

patchs est absolument indispensable. 

Sur les systèmes où cela est impos-

sible, je recommande de les sortir 

de la cyber-zone minée au travers 

d’une sectorisation pertinente. Je re-

commande en outre aux petites en-

treprises de s’abonner par exemple 

au fi l d’actualités Heise Security 

Feed (www.heise.de/security/alerts) 

ainsi que de faire régulièrement 

vérifi er la sécurité par une tierce 

personne. Il vaut mieux optimiser 

de tels  processus que d’investir dans 

de gros systèmes d’alarme. Lorsque 

l’interaction entre les hommes et 

les processus ne fonctionne pas, 

le meilleur des systèmes 

d’alarme échouera aussi.

Et qu’est-ce qui se 

dessine chez vous par 

la suite ? Êtes-vous 

désormais vraiment en 

sécurité ?

La stratégie de cyber- 

sécurité 2.0 nous amène 

vers un  nouveau  niveau 

de maturité dans le 

domaine de la cyber-sécurité. 

Nous avons été évalués lors d’un 

test de la société Ernst & Young 

comme au-dessus de la moyenne 

 européenne des entreprises 

 énergétiques. Notre objectif reste 

cependant clairement d’aboutir au 

niveau des « Meilleures pratiques » 

et entrer ainsi dans le TOP 5 des 

grandes entreprises suisses. Nous ne 

souhaitons pas rester simplement à 

mi chemin. Nous visons la cime du 

sommet. Un point c’est tout.

Merci beaucoup pour cet 

 entretien.

« La cyber-criminalité amena la  méthode 

de la mafia dans Internet : si tu me paie une 

taxe, je ne te fais rien. Sinon, je détruis l’entreprise. »
Daniel Gerber, Chief Information Security Officer (CISO), Axpo
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MESURE VOLONTAIRE 

OBLIGATOIRE
Les mesures légales IT dans les

infrastructures critiques en Allemagne

250 villes et communes et près de 100 millions 

de m³ d’eau potable par an, 3 millions de clients. 

Des conduites d’eau qui couvriraient la distance 

 entre  Stuttgart et Londres ou Rome : le service 

des Eaux  Landes wasserversorgung (LW) qui 

siège à  Stuttgart,  exploite les installations très 

étendues d’une  infrastructure critique. Le service 

de sécurité des  informations BSI (Bundesamt für 

Sicherheit in der  Informationstechnik) en Allemagne 

oblige les exploitants de tels mandats à mettre en 

œuvre les mesures de sécurité IT. Sylvia Wetzel 

partage ses expériences quant à la mise en place 

de ces exigences dans son entreprise qui  comporte 

presque 300 employés.

APPLICATION
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Depuis 2015, la loi sur la sécurité IT est en vigueur. Elle 

contraint les exploitants d’infrastructures critiques à 

mettre en place une sécurité IT moderne et à  signaler 

tout incident majeur dans ce secteur à la BSI. « Le 

gouvernement a défini ici les bases afin de respecter la 

directive européenne NIS et de garantir un maximum 

de sécurité aux réseaux et aux informations », explique 

Sylvia Wetzel. La directrice ISMS désignée par la LW 

Stuttgart répond à partir de janvier 2021 de la gestion 

du système de sécurité des informations (ISMS). 

Mise en place à la charge de l’exploitant

Tant que les mesures de sécurité répondent aux 

 standards actuels, les exploitants en Allemagne sont 

libres de décider comment sécuriser leur  infrastructure 

informatique. À la régie LW Stuttgart on mise sur le 

standard international ISO-27001. « Cette norme exige 

uniquement que nous nous faisions vérifier tous les 

deux ans », souligne S. Wetzel.

La régie LW Stuttgart débuta en 2013 à mettre en œuvre 

son système ISMS. En s’appuyant sur une matrice des 

risques, la régie évalue les failles de sécurité informa-

tiques de tous les systèmes pertinents, leur probabilité 

et les dommages possibles. Ensemble avec Rittmeyer, 

elle prit diverses dispositions afin de mettre en place 

des systèmes de pointe pour les technologies d’infor-

mation et les processus. Lors du premier audit en avril 

2018, les auditeurs certifièrent que la régie LW Stuttgart 

a pris toutes les mesures nécessaires pour une grande 

entreprise, afin de protéger les installations  critiques 

et les informations atteignant ainsi les objectifs 

du  système de gestion. 

La sécurité informatique, que pour l’informatique. 

Ou encore ?

Entre l’audit de 2018 et le dernier audit en juin 2020, 

l’entreprise compléta ses mesures et précisa les 

 directives de sécurité ainsi que les accords avec les 

prestataires externes. « Seule une infime partie de ce 

travail concerne vraiment l’IT. Nous n’avions aupa-

ravant pas conscience de l’ensemble des secteurs où 

nous devrions intervenir », poursuit S. Wetzel. Dans 

une entreprise d’une telle taille, les efforts prennent 

une toute autre proportion. « Les exigences envers 

la normalisation sont si vastes qu’on ne sait pas par 

où commencer. Mais grâce à l’aide d’un conseiller 

 externe, nous avons pu nous appuyer sur des modèles 

et n’avons pas eu  besoin de partir de rien. » La taille de 

la régie LW est aussi un avantage, clarifie la directrice 

ISMS. On  s’appuie ainsi sur le savoir-faire interne. 

« Nous  disposons aussi de la capacité à mettre en place 

 rapidement nous-mêmes les mesures de sécurité. »

Un compromis

La sécurité est au cœur de toutes les préoccupations de 

la régie. Mais la directrice ISMS doit cependant concé-

der des compromis afin de ne pas trop restreindre la 

convivialité d’utilisation et les processus de travail des 

employés. « Nous avons dû en débattre. Nos  mesures 

touchèrent bien entendu la télémaintenance. Elles 

touchaient cependant aussi d’autres choses plus banales 

comme la protection des postes opérateurs par mot 

de passe ou bien la désactivation des installations de 

 protections des ouvrages à chaque accès. »

Convaincre le personnel

Grâce aux formations et à beaucoup de  communication, 

Sylvia Wetzel essaie d’argumenter à long terme en 

faveur de la cyber-sécurité et de son importance. « Ces 

formations permettent d'aiguiser la sensibilité. Nous 

nous appuyons notamment sur des formations domino. 

Nous mettons régulièrement le ‹maitre› à jour et lui 

donnons les documents pour ses employés »,  explique 

S. Wetzel. De plus, le personnel technique est régu-

lièrement sensibilisé. À cela s’ajoutent des formations 

spécifiques aux différents groupes ainsi que des infor-

mations internes régulières des employés par email. La 

« Nous ne pouvons pas simple-

ment laisser la cyber-sécurité 

dans un tiroir pendant deux 

ans jusqu’au prochain audit. »

Sylvia Wetzel, Ingénieur en projets et Directrice ISMS désignée, 

Landeswasserversorgung Stuttgart

→
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spécialiste IT est convaincue que l'ingénierie sociale 

ne cesse de progresser. C’est pourquoi la régie LW va 

approfondir ce sujet encore plus dans ses mesures 

et ses formations. 

Il est indispensable que la direction favorise ses mesu-

res et soit consciente de l’importance de l’ISMS. « Cette 

prise de conscience est chez nous bien présente. Les 

nombreuses discussions avec les auditeurs externes y 

ont largement contribué. Mais bien entendu aussi les 

répercussions financières que cette sécurité a, si nous 

ne sommes pas contrôlés. » De plus, la sécurité IT 

 trouve désormais sa place au début des projets. Pour 

Sylvia Wetzel, voilà bien la preuve que le sujet est bel 

et bien ancré dans l’entreprise.

Le temps aide !

Lors du premier audit en 2018, S. Wetzel n’était pas 

 encore concernée. Elle est cependant convaincue 

qu’avec le temps, il est plus simple de rester à jour 

au niveau de la cyber-sécurité. « Avant la prise de 

conscience n’était pas encore autant enracinée dans 

l’entreprise. Le secteur des technologies aussi montrait 

de grandes brèches. Les mesures concernent désormais 

de plus en plus l’IT elle-même, une chose que nous 

observons régulièrement. » 

Mais pour S. Wetzel, il n'est pas question de se reposer 

sur le dernier audit réussi lorsqu’il s'agit de sécurité : 

on ne peut pas simplement laisser un sujet si important 

dans un tiroir pendant deux ans. Grâce à des réunions 

mensuelles entre l’équipe de base et le conseiller 

externe en sécurité, la régie LW Stuttgart assure la 

continuité nécessaire.

« On doit pouvoir encore 

travailler. On ne peut 

pas tout verrouiller. Cela 

est voué à l’échec. »

Sylvia Wetzel, Ingénieur en projets et Directrice ISMS 

désignée, Landeswasserversorgung Stuttgart

La régie Landeswasserversorgung qui siège à Stuttgart, 
approvisionne sur plus de 776 km de conduites distantes, 
près de 3 millions de personnes réparties sur 250 villes et 
 communes en Bade-Wurttemberg et en Bavière.
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Les technologies informatiques (IT) ne sont pas les technologies 

opérationnelles (OT), et la bureautique ne correspond pas aux 

technologies de conduite. Une distinction certes déjà connue 

mais qui pose de vrais défis aux exploitants d’infrastructures 

critiques. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas tou-

jours les précautions liées aux technologies informatiques et 

de communication (TIC) ainsi qu’aux mesures qui en découlent. 

Andri Caviezel, responsable du secteur Services et  After-Sales 

chez Rittmeyer, s’efforce d’améliorer cette compréhension. →

ALLO LA LUNE,
 ICI LA TERRE …

Faire comprendre la sécurité TIC

EXPERTISE
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Avec une numérisation  croissante 

des infrastructures et des pro-

cessus, les données électroniques 

sont les fondations de notre 

 protection et nécessitent donc 

toute notre attention. Ces données 

doivent restées en permanence 

disponibles et être correctes. 

Dans le même temps, des instal-

lations qui traitent ces données 

doivent fonctionner. 

Trois applications pour 

trois  priorités

Suivant le degré critique, 

 diff érents points de vue, et par 

conséquent priorités, s’imposent. 

La disponibilité des données est 

ainsi cruciale pour les systèmes 

bureautiques. En cas d’erreur, le 

temps n’est le plus souvent pas 

un facteur décisif. C’est pourquoi 

nous nous attacherons ici  plutôt 

à la restauration des données 

grâce à une gestion précise des 

sauvegardes. De leur côté, les 

systèmes informatiques bancaires 

ont d’autres priorités : un relevé 

de compte qui arrive un jour plus 

tôt ou plus tard n’a généralement 

aucune incidence. Mais son exac-

titude doit-être garantie, à cent 

pourcent. Ainsi une protection 

contre toute manipulation s’avère 

décisive afi n de garantir l’exacti-

tude des données. Mais qu’en est-

il de l’exploitant d’une infrastruc-

ture critique ? À ses yeux, une 

chose est essentielle : la disponi-

bilité de son installation. L’élec-

tricité, l’eau ou encore le gaz 

doivent parvenir sans interruption 

et dans une qualité irréprochable 

de même l’épuration des eaux doit 

parfaitement fonctionner afi n de 

protéger les cours d’eau. 

Le bon langage !

Tous trois parlent de la  sécurité 

TIC, pourtant ils n’entendent 

pas tout à fait la même chose, du 

moins de ce que sont les priorités 

pour une excellente protection 

des infrastructures d’information 

et de communication. « Le chef 

fontainier n’est pas un spécialiste 

informatique et le personnel des 

STEP pas des informaticiens », 

 souligne Andri Caviezel. « Ils 

ont une toute autre formation et 

d’autres activités au quotidien. » 

Quand il convient de définir la 

sécurité TIC, le prestataire doit 

d’abord se mettre à la place de 

l’exploitant et procéder à un vrai 

travail d’explication, souligne 

A. Caviezel. Puis il faut mettre 

ses attentes envers la sécurité 

de l’exploitation et la dispo-

nibilité de son installation au 

centre des préoccupations, afin 

 d’identifier les points essentiels 

de la  sécurité TIC.

Une formation adéquate 

pour l’exploitant

Pour A. Caviezel, la question 

du  langage se pose aussi pour 

« La connaissance acquise au cours d’une 

journée d’atelier de formation tombe 

très vite dans l’oubli. De leur côté, les 

courtes sessions autour de la  sécurité 

TIC – certes avec différents angles 

mais toujours spécifiques au 

secteur – perdurent bien plus 

 longtemps dans les esprits. »

Andri Caviezel, responsable du secteur 

Services et  After-Sales chez Rittmeyer

0
2

| 2
0

2
0

2
9

2
8

 |
tr

a
n
sf

e
r



 motiver le personnel d’exploita-

tion à suivre la marche. Il ne suffit 

pas d’expliquer les bases générales 

importantes autour des mots de 

passe, des appareils portables et des 

 supports de données. Mais il faut 

ancrer ses dernières dans le travail 

quotidien. C’est  pourquoi des forma-

tions sur mesure qui répondent exac-

tement aux besoins de l’exploitant 

en y intégrant des exemples concrets 

sont indispensables. « Sans scénario 

plausible et compréhensible, aucune 

sensibilisation ne passe », remarque 

 A. Caviezel. Il n’approuve pas non 

plus un ‹  rabâchage standard ›, qui 

se déroule souvent lors des forma-

tions d’une journée. « Il est bien plus 

efficace de faire appel à des outils de 

formation modernes grâce auxquels 

chaque personne profite de quinze 

minutes tous les mois consacrées à la 

sécurité TIC, à chaque fois d’un autre 

angle mais toujours dédié à son sec-

teur. » Le sujet perdure mieux – une 

chose bien plus importante que des 

unités spécifiques de formation.

Résister à l’ingénierie sociale

Dépasser les premières difficultés 

techniques est essentiel aux yeux 

de A. Caviezel. Protection de  l’objet, 

pare-feu, antivirus – tous sont 

indispensables, et ce même si les 

piratages visent avant tout les per-

sonnes, soit les utilisateurs des ins-

tallations. C’est pourquoi il devient 

 primordial de connaître, ou plutôt 

de reconnaître, son interlocuteur. 

« La crédulité appartient désormais 

au passé. Je dois toujours me de-

mander ce à quoi je suis confronté, 

qui est en face de moi ? Ou encore : 

suis-je vraiment sûr que celui qui 

 m’appelle est bien celui que je 

pense ? », explique le responsable 

du secteur en décrivant une des plus 

grandes difficultés. Il propose ainsi 

à ses clients un genre d’abonnement 

dans le cadre duquel il les informe 

rapidement des changements inter-

venus dans l’organigramme et parmi 

les interlocuteurs de Rittmeyer. Cela 

aussi reste un petit détail, même s’il 

a son importance. Ils existent déjà 

depuis bien longtemps des logiciels 

gratuits sur Internet permettant de 

simuler des extraits vocaux de la 

version numérique de A. Caviezel et 

obtenir par là les numéros de télé-

phone et les adresses email pour se 

forger un contact avec le client. La 

seule chose ici reste une attention 

aiguisée permanente.

Personne n’est à l’abri

On lui dit souvent qu’une instal-

lation serait trop petite et donc 

inintéressante pour un piratage. 

« Un préjugé complètement faux », 

souligne A. Caviezel. « La cyber- 

criminalité se transforme entre 

temps en un vrai secteur commer-

cial autour de conglomérats qui 

visent à réaliser un maximum de 

profit en un minimum de temps. Et 

cela se passe toujours là où l’accès 

est le plus simple. » La presse se 

fait constamment l’écho de toute 

une série de moyens et de manda-

taires. A. Caviezel ne voit donc pas 

pourquoi les fournisseurs éner-

gétiques ne seraient pas intéres-

sants et se réfère à l’exemple d’un 

grand groupe d’acier : les pirates 

avaient complètement interrompu le 

fonctionnement de son fournisseur 

énergétique quelques jours aupara-

vant, puis misé sur la chute du cours 

des actions du groupe d’acier. « Le 

fournisseur n’était alors qu’une voie 

d’accès vers le profit escompté. »

Trois piliers. Et une offre.

Que suggère le spécialiste ? « On 

doit garder en vue les trois piliers de 

la sécurité TIC moderne », souligne 

Andri Caviezel : premièrement une 

infrastructure technique actuelle 

du point de vue de la sécurité. 

Deuxièmement une  sensibilisation 

spécifique à l’application  ainsi 

qu’une formation régulière des 

employés. Et troisièmement, la 

vérification permanente du trafic 

des données au niveau de l’instal-

lation ainsi que l’évaluation de son 

bon  fonctionnement. 

Bien entendu vous pouvez lui deman-

der directement. Rittmeyer propose 

des offres adaptées à cette fin.

Des formations structurées sous forme de sessions courtes tout autour 
de la sécurité TIC disponibles dans le portail SAV de Rittmeyer.
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On ne sait jamais
Une commune montagnarde mise sur 

le standard minimum TIC

APPLICATION

Diemtigen, dans le canton bernois, est la plus grande 

 commune  alpine de Suisse. Fondée en 2016, le service des 

eaux de la région Diemtigtal (WVD) approvisionne près de 

500 foyers et 80 entreprises, essentiellement agricoles, en 

eau potable et industrielle. La réunion des trois secteurs 

d’approvisionnement exigea une nouvelle solution pour le 

système de conduite. Même une « petite commune monta-

gnarde » ne voulait pas mettre de côté la sécurité TIC et opta 

de suivre le  standard minimum TIC défini par la SSIGE.
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Au fil des années, les différentes 

installations ont été complétées 

par des systèmes de différents 

fournisseurs. En raison de ce 

patchwork, la WVD se mit en 

quête en 2016 d’une solution 

uniforme et d’avenir pour son 

système de conduite. « Pour 

nous, une chose était sûre : si 

nous devons repenser le sys-

tème de conduite, nous sou-

haitons miser sur une solution 

 d’avenir », raconte Thomas 

Gartwyl, fontainier du service 

des eaux. Hansruedi Brunner, 

Président de la confédération 

précise à son tour : « Suite au 

regroupement de nombreuses 

vacations sont apparues. Nous 

embaucherons certainement 

plus de personnel dans le futur. 

Pour ce faire, nous avons besoin 

d’une infrastructure sécurisée 

et avec laquelle tout le monde 

peut travailler. »

La commune trouva avec RITOP 

la solution lui correspondant le 

mieux. Même le remplaçant du 

maître fontainier peut se servir 

du système sans  problème. « Il 

voit rapidement sur son télé-

phone portable lorsque par ex. 

le niveau d’un réservoir  fluctue 

fortement et peut donc vite 

intervenir. Ainsi je pourrais 

enfin profiter pleinement de 

mes vacances », plaisante le 

maître fontainier.

Le standard minimum TIC – 

pourquoi faire ?

La crainte d’un piratage 

n’était certes jusqu’ici pas très 

 prononcée. « Mais Rittmeyer 

nous a souligné l’importance 

de la sécurité TIC lors de la 

planification du nouveau sys-

tème de conduite », se souvient 

le  présidant.

Le maître fontainier attachait lui 

aussi une grande importance à 

la sécurité. À ses yeux, les petits 

fournisseurs doivent aussi se 

préoccuper d’une sécurité à la 

pointe technologique, car même 

chez ces derniers, un piratage 

n’est jamais exclu. « Nous avons 

vraiment pris conscience du 

risque dans l’approvisionnement 

en eau potable lors d’un exercice, 

même s’il s’agissait d’un risque 

hydraulique », souligne le maître 

fontainier. L’exercice  simulait 

une attaque qui visait l’eau 

potable. Les pirates injectèrent 

de l’eau colorée (empoisonnée) 

dans les bouches à eau à l’aide 

d’une pompe haute pression, 

puis firent chanter la commune. 

Sans de tels exercices on ne 

réfléchit pas trop à de tels scé-

narios, admet Thomas Gartwyl : 

« Nous avons d’un côté été 

surpris par la faisabilité tech-

nique. Mais nous avons surtout 

vite compris que bien d’autres 

systèmes pouvaient faire l’objet 

de telles attaques, comme l’épu-

ration des eaux usées. » →

« Le plus grand problème se 

 situe souvent entre la chaise de 

bureau et l’écran. Même avec 

les moyens techniques dont 

nous disposons, la situation ici 

 n’évolue quasiment pas. »

 

Thomas Gartwyl, maître fontainier du service des eaux  

de la région Diemtigtal (WVD)
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Jusqu’à 100 000 m� d'eau par 

année conforme à la qualité 

alimentaire exigée sont fournis 

à la fromagerie de la commune. 

Si l’approvisionnement en eau 

est interrompu, cela représen-

terait un vrai risque : chose 

dont le  présidant est pleinement 

conscient. « Il y a une grande 

 diff érence entre le fait qu’un 

foyer soit  privé d’eau pendant 

une demi  journée et  l’interruption 

forcée de  l’exploitation d’une 

 fromagerie, laquelle nous serions 

obligés de  dédommager. » 

Avoir les compétences

T. Gartwyl en est convaincu : les 

petites communes ne disposent 

pas des compétences nécessaires 

à la sécurité TIC. « Une rupture 

de conduite se laisse réparer en 

‹ retroussant ses manches ›. C’est 

bien là le plus de la population 

montagnarde, nous y sommes 

habitués. » Mais évaluer cor-

rectement des risques liés à des 

actes criminels envers la pro-

preté de l’eau ou l’alimentation 

 électrique s’avère bien plus diffi-

cile. « On ne connait que peu ces 

 scénarios. Et on ne les voit pas. »

Une protection durable

Dans le cadre du renouvelle-

ment du système de conduite, 

Rittmeyer a renforcé tout l’en-

vironnement du réseau infor-

matique. Grâce à une répartition 

en différentes zones, le réseau 

bureautique, soit les systèmes 

informatiques classiques, a 

été séparé de l’environnement 

informatique de l’infrastructure 

critique. Un serveur de terminal 

dans la zone démilitarisée sert 

de poste central de communica-

tion sécurisée. Il relie le  système 

de conduite, les systèmes de 

 commande dans le poste de com-

mande et les postes  extérieurs 

tout en servant  d’accès distant 

aux postes de travail via  Internet. 

Il régule aussi les différentes 

habilitations. Une mémoire en 

réseau garantit la sauvegarde 

automatique des toutes les 

 données pertinentes ainsi qu’une 

authentification à deux niveaux 

protège l’installation des accès 

illicites. Grâce à un contrat SAV 

avec Rittmeyer, la WVD peut 

être sûr : seules des mises à 

jours vérifiées sont installées sur 

son système. « C’est rassurant 

de  savoir que des spécialistes 

gardent toujours un œil sur la 

sécurité de l’installation et sont 

prêts à intervenir dès qu’ils 

 identifient des  anomalies », 

 souligne le  présidant.

Depuis août dernier, le système 

de conduite et les commandes au 

niveau du captage de l’eau, du 

réservoir et des pompes sont en 

service. Toutes les mesures de 

sécurité TIC ont été mises en 

œuvre. Thomas Gartwyl est 

certain que les foyers et entre-

prises raccordées n’ont rien 

remarqué de ce changement : 

« Nous nous sentons nettement 

mieux pendant le fonctionne-

ment depuis cette modification. 

Rien que pour cela, elle en 

valait la peine. »

« La sécurité TIC est essen-

tielle. La meilleure preuve c’est 

 lorsqu’il ne se passe rien. »

Hansruedi Brunner, Présidant du service des eaux 

de la région Diemtigtal (WVD) 
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UNE POUDRE 
DANGEREUSE

Optimisation de la sécurité TIC à la STEP Obersee

En 2018, la STEP Obersee fit l’objet d’une effraction. Les  malfaiteurs 

avaient effacèrent leurs empruntes grâce à un extincteur à poudre. 

Cela endommagea le serveur, l’ordinateur et les autres  composants 

des technologies d’information et communication (TIC). Par la suite, 

cet évènement s’avéra malgré tout positif. On se pencha sur la 

 protection de l’accès au bâtiment, ainsi que sur la sécurité TIC de 

l’installation afin de les optimiser. →

APPLICATION
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À l’aide de son assurance, la STEP 

évalua les dégâts. Le problème 

venait de l’utilisation des extinc-

teurs à poudre car cette dernière 

comprend des substances oxydantes. 

« Les mesures montrèrent que la 

poudre s’infiltra jusqu’à la carte 

mère des ordinateurs », raconte 

Karl  Koller, exploitant de la STEP 

Obersee. K.  Koller et son équipe ne 

purent ainsi pas évaluer le niveau de 

dégâts sur les différents systèmes. 

Une coupure de l’installation aurait 

eu des conséquences fatidiques. La 

STEP décida donc en accord avec 

son  assurance, de remplacer tout le 

 matériel  risquant d’être endommagé.

L’effraction : le tournant 

L’effraction de la STEP montra les 

dangers qui guettent lorsque des 

personnes s’introduisent de manière 

illicite dans l’installation. « Suite 

à cet incident, nous avons pris 

conscience du nombre d’ordinateurs 

et de commandes que nous avions 

depuis le temps mis en service – la 

plupart étaient facilement acces-

sibles », souligne K.  Koller. Les 

malfaiteurs ne cherchaient vrai-

semblablement que de l’argent et 

ne touchèrent pas aux ordinateurs. 

Mais pour l’exploitant il était clair 

qu’il fallait agir.

Un sujet, un partenaire

Au fi l des années, la STEP fut élargie. 

Au moment d’investir, en 2010, 

dans la nouvelle voie d’épuration, la 

STEP Obersee opta pour le système 

de conduite des processus RITOP de 

Rittmeyer: « Les références parlaient 

déjà d’elles-mêmes. Nous restons 

aujourd’hui toujours aussi convain-

cus de notre choix. » Depuis, le direc-

teur s’applique à garder un interlo-

cuteur central pour un secteur précis. 

Entre temps, la STEP utilise aussi le 

logiciel d’optimisation RITUNE® dans 

ses processus. « Rittmeyer couvre 

un large spectre et compte des gens 

compétents qui maîtrisent leur sujet. 

Nous avons eu confi ance dès le début 

de notre coopération », raconte Karl 

Koller convaincu. Il ne se posa ainsi 

aucune question lors du choix du 

partenaire pour la sécurité TIC.

Immédiatement après l’incident, 

Rittmeyer planifia en accord avec la 

STEP, le renouvellement de l’infra-

structure TIC. On changea ainsi le 

matériel en l’espace d’un semestre. 

Avant même le renouvèlement, 

l’exploitation passa par des serveurs 

redondants séparés géographi-

quement ainsi que par un poste de 

travail RITUNE spécialement dédié 

aux protocoles et à la   documentation 

de l’exploitation. La mise en œuvre 

complète de l’infrastructure pour 

le réseau montra clairement les 

faiblesses de la communication 

jusqu’ici. « Les structures de l’ins-

tallation n’ont cessé de s’agrandir 

La commande de l’installation passe par RITOP alors que RITUNE se charge de  documenter 
l’exploitation et assiste l’optimisation des processus. Autour du cou : un badge identifie 
 automatiquement l’utilisateur au système dès qu’il s’approche de l’ordinateur de commande.

0
2|

 2
0

20
3

5
3

4
 |



« Le bon côté de la  délégation 

des TIC : il y a au moins une 

 personne qui s’en occupe. »

Karl Koller, exploitant de la STEP Obersee

dans le passé. Lorsque l’on construit 

de manière isolée avec différentes 

personnes, on perd très vite la vision 

globale de l’installation », chose dont 

le directeur a pleinement conscience. 

C’est pourquoi il est préférable de 

miser sur un seul partenaire qui se 

charge de toute l’infrastructure du 

réseau et en connaît ainsi tous les 

rouages. Il se charge en même temps 

de sa documentation et de sa mise 

à jour : des points qui confirment la 

philosophie de K.  Koller. « Une STEP 

évolue constamment. À notre dimen-

sion, il est essentiel d’avoir une prise 

en charge professionnelle car nous 

ne pouvons rien laisser au hasard. »

Une séparation clairement définie 

pour une commande simple

La STEP cherchait une solution 

simple qui offrait cependant plus 

de sécurité pour la commande des 

technologies de conduite dans le 

bâtiment. À cette fin, chaque utili-

sateur porte un badge qui lui permet 

de se connecter automatiquement 

au système dès qu’il s’approche de 

l’ordinateur de commande. De la 

même manière, il s’en déconnecte 

dès qu’il s’éloigne de l’ordinateur. 

« Nos employés disposent tous des 

mêmes droits. Tous les membres 

de l’équipe sont des spécialistes 

des stations d’épuration ou ter-

minent leur formation d’ici peu », 

explique K.  Koller. Cela implique 

une énorme confiance. L’exploitant 

attache donc une grande importance 

à  l’ingénierie sociale. Toute l’équipe 

va donc participer à une  formation 

de sensibilisation par Rittmeyer 

 autour de la sécurité TIC.

Afin de garantir la protection du 

matériel au sein de l’installation, 

les appareils de commande pour les 

processus de la STEP ainsi que les 

terminaux dédiés aux autres tâches 

ont été séparés. « Nous ne disposons 

par exemple pas de programmes 

bureautiques sur nos tablettes qui 

nous servent à commander l’instal-

lation », souligne l’exploitant. 

Les experts de Rittmeyer se chargent 

de leur côté de la  sécurité entre le 

réseau de la STEP et  Internet, ainsi 

que des mises à jour régulières de 

sécurité TIC. « Nous avons plei-

nement confiance. Grâce à notre 

contrat de service, Rittmeyer inter-

vient de manière pro-active. Nous 

ne nous occupons vraiment plus de 

rien », explique K.  Koller rassuré.

Retour aux sources ?

L’exploitant défend une position 

claire quant à la modernisation 

et la numérisation. Il  privilégie 

ici l’expérience éprouvée : « Nous 

travaillons selon le principe 

‹  regarder-sentir-entendre ›. » 

Pour encore mieux profiter de 

ces sens, il renonce volontaire-

ment à la télémaintenance. L’en-

semble du personnel n’habite qu’à 

quelques minutes de  l’installation. 

« Nous sommes expérimentés 

et  remarquons relativement vite 

lorsque quelque chose cloche. Nous 

pouvons alors réagir rapidement 

afin d’éviter d’autres dégâts. » 

La mise en service des nouveaux 

systèmes est désormais terminée et 

tout se passa sans embûche. Le 

travail ne va cependant pas manquer 

au personnel. Dès cette année, la 

STEP commence à moderniser les 

 ouvrages extérieurs. De plus le 

nombre d’habitations raccordées se 

rapproche lentement de la limite 

requise pour un niveau d’épuration 

biologique. L’exploitant se montre 

confiant. « Du point de vue des TIC, 

nous avons les reins solides, ce qui 

nous permet de faire face aux 

extensions futures. »
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Les centrales hydrauliques de Vienne Neustadt (Wasserwerke  Wiener 

Neustadt, WWK) approvisionnent près de 50 000 habitants en eau  potable 

provenant du ‹ Mitterndorfer Senke ›, un des plus grands réservoirs 

d’eau phréatique en Europe. Avec une quantité d’eau annuelle de près de 

4 millions de mètres cubes, elles ne tombent pas sous le coup de la loi 

 autrichienne réglementant la sécurité des réseaux et des informations 

(NISG) s’appliquant aux exploitants des services vitaux. Mais cela n’est 

pas une raison pour ne pas la respecter aux yeux de la régie. 

Comme les 

grands
Importantes mesures de 
 sécurité TIC dans une régie 
de l’eau autrichienne

APPLICATION
Le château d’eau 

de Vienne Neustadt 
construit en 1910. 
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En Autriche, tout exploitant de réseaux d'eau couvrant 

plus de 10 millions de mètres cubes d’eau par an doit 

se soumettre à la NISG. « Certes nous n’atteignons pas 

cette quantité, mais nous sommes convaincus que la 

sécurité TIC concerne tous les exploitants, les  petits 

comme les grands. Et cela gagnera en importance 

demain », clarifie Manfred Becker en expliquant les 

raisons de son choix.

Tous les exploitants concernés par la loi se doivent de 

mettre en place des mesures de sécurité techniques et 

organisationnelles adaptées dans les trois prochaines 

années. Les incidents liés à la sécurité des réseaux 

et systèmes informatiques doivent également être 

 immédiatement signalés.

Se connaître avant toute chose

Un propre service informatique de la Wiener  Neustädter 

Stadtwerke und Kommunal Service GmbH se charge 

depuis près de cinq ans de la sécurité TIC auprès 

de la WWK. En tant que fournisseur en eau, il est 

 indispensable de prévoir l’imprévisible. Pour cela, une 

analyse précise des mesures TIC nécessaires à son 

exploitation est la base fondamentale pour  l’exploitant. 

« Si on connait bien sa régie, on peut rechercher des 

solutions sur mesure. Dès que la loi est entrée en 

 vigueur, nous avons procédé à une analyse des risques. 

Nous avions déjà une situation solide dans de nom-

breux  secteurs, mais certains points nécessitaient des 

 mesures plus strictes. » 

Un pack complet

Après l’analyse s’en suivirent les actes : l’exploitant 

analysa les accès des prestataires externes existants à 

l’installation, puis protégea l’accès à la télécommande 

par des habilitations clairement définies et différen-

tiées, ainsi que des mots de passe adaptés. La protection 

des accès physiques a elle aussi été renforcée. Le poste 

de commande et la salle des serveurs sont désormais 

verrouillés par un système de fermeture spécial. La 

zone couvrant les systèmes critiques n’accueille plus de 

public. « Séparer les espaces dédiés aux clients de ceux 

des systèmes critiques s’avéra déjà délicat au niveau de 

l’organisation », se souvient l’exploitant.

L’équipe informatique verrouilla par précaution tous 

les ports USB inutilisés et mis en place une connexion 

VPN dédiée aux accès distants. « Maintenir les antivirus 

à jour va de soi », souligne M.  Becker. Les sauvegardes 

 redondantes et physiques séparées permettent de 

limiter les arrêts dans le pire des cas. Un réseau parfai-

tement documenté est garant de transparence en vue 

d’ajustements futurs et aide aussi à éviter les failles de 

sécurité. En plus l’installation régulière de mises à jour 

de sécurité vérifiées en amont par Rittmeyer, conserve 

le serveur dans la centrale à jour.

Toujours à l’esprit

Grâce à une formation respectivement pour les tech-

niciens avec un accès aux systèmes de l’infra structure 

critique et pour le personnel de bureau, l’équipe infor-

matique expliqua les différentes étapes et  mesures de 

précaution mises en œuvre. « Nos employés doivent 

rester vigilants face aux courriers indésirables et ne 

doivent par exemple plus se servir de clé USB sans 

l’avoir faite vérifiée par le service informatique. » 

Manfred Becker en est convaincu : il est important de 

garder ces risques à l’esprit afin de ne pas les négliger.

Afin de maintenir tout le monde régulièrement au 

 courant, la régie organise chaque trimestre des 

 réunions d’information pour tout le personnel. « D’un 

côté cela est important au niveau de la sécurité TIC, et 

de l’autre aussi motivant pour nos collègues de savoir 

ce qu’il se passe et avoir une vue générale du sujet ainsi 

que de l’entreprise. »

Petit, personnel et rapide

La mise en œuvre des mesures se déroula en une année. 

« Nous sommes une petite équipe composée de techni-

ciens et nous attachons beaucoup d’importance à un 

dialogue ouvert. Nous pouvons alors mettre rapidement 

en place les mesures », se réjouit l’exploitant. M.  Becker 

est pleinement conscient de l’aide apportée par la 

direction de la Wiener Neustädter Stadtwerke und 

Kommunal Service GmbH : « Certains points étaient 

clairement budgétisés. Notre direction a cependant 

reconnu que les mesures étaient essentielles. » Un 

point qui facilita nettement les choses.

« Nous suivons volontairement les 

 réglementations en matière de réseau et 

de sécurité informatique. La sécurité TIC 

concerne aussi les petits fournisseurs. »
Manfred Becker, exploitant, Centrale de Vienne Neustadt
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Des hauts 
et des bas

Une commune touristique hivernale face à sa 
consommation électrique fluctuante
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Une forte consommation en hiver

Arosa dispose d’un réseau électrique très étendu. La ligne 

d’arrivée à Chur alimente l’approvisionnement  circulaire 

comprenant trois centrales secondaires et postes de 

transformation. Avec une consommation annuelle de 

50 GWh, la commune ne pèse pas énormément sur l’in-

frastructure. Ses centrales hydroélectriques produisent 

certes plus de courant sur l’ensemble de l’année que 

l’a consommation d’Arosa, mais la majeur partie au 

printemps et au début de l’été, alors que la commune 

connaît son pic de consommation en hiver. Des installa-

tions photo voltaïques complémentaires n’apporteraient 

que peu de résultats au village montagnard : lorsque la 

consommation augmente, les toits sont souvent enneigés.

De décembre à mars, Arosa est donc obligée d’acheter 

du courant sur le marché. Mais le reste de l’année aussi, 

le fournisseur d’électricité suit une stratégie orientée 

par le prix du courant, en achetant et en vendant au 

meilleur prix. Pour ce faire, le fournisseur exploite les 

centrales hydroélectriques à pleine charge aux heures 

les plus lucratives et n’oriente pas la production aux 

besoins des consommateurs. 

De meilleurs pronostics pour un courant moins cher

Les plus gros consommateurs de la commune sont les 

systèmes d’enneigement artificiel dans les stations 

de ski. Les pics de consommation peuvent atteindre 

4,5 MW. Comme ils gèrent eux-mêmes leur fonction-

nement, Arosa Energie connaît de grandes difficultés à 

prévoir la consommation électrique de dernière minute. 

« Lorsque la température refroidit d’un demi degré, les 

canons à neige peuvent se déclencher soudainement. 

De plus, la température n’est pas la même sur  toute 

la zone », explique Tino Mongili, Directeur d’Arosa 

 Energie, en décrivant les motivations. 

Contrairement aux enneigements artificiels, les pics de 

consommation des autres gros consommateurs comme 

le téléphérique, les hôtels et la gastronomie se laissent 

mieux prévoir. Il en est de même avec les habitations 

des particuliers dont le pronostic est relativement fiable. →

La commune Arosa aux Grisons est imprégnée du tourisme hivernal. La 

consommation électrique dans le village montagnard au fond de la vallée 

de Schanfigg fluctue fortement. L’été et l’hiver divergent et les périodes 

de congés et de vacances scolaires se répercutent aussi sur la consom-

mation. Le temps joue aussi un rôle car il agit sur le nombre de visiteurs. 

Comment la commune fait-elle face à de telles fluctuations ? Tino Mongili 

présente la stratégie adoptée par Arosa Energie.

« Grâce à nos centrales, 

nous essayons d’obtenir 

le meilleur prix du marché 

pour l’électricité. À cette 

fin, nous réalisons un plan 

d’actions quotidien. »

Tino Mongili,

Directeur, Arosa Energie
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« Nous observons de forts pics de consommation sur 

une seule journée », explique le directeur. Mais on 

ne cherche pas ici à les lisser ou à intervenir dans le 

quotidien des touristes et des habitants. « Nous ne 

pouvons pas non plus considérer les enneigements 

artificiels comme des flexibilités. Nous empêcherions 

fortement le développement du tourisme », conclut-

il. Mais la commune comporte historiquement de 

nombreuses flexibilités grâce aux chauffages par 

accumulation et aux chauffe-eaux. Leur charge est 

décalée vers les heures nocturnes.

Les centrales de la Suisse centrale (CKW) se chargent 

de pronostiquer la consommation pour Arosa Energie, 

ainsi que de prévoir la compensation d’une augmen-

tation soudaine de la consommation ou d’un surplus 

énergétique. En raison de l’accord contractuel, les 

coûts deviennent facilement prévisibles pour Arosa 

Energie. « Cette solution s’est bien établie pour nos 

besoins », raconte le directeur.

Équitable

La facturation de l’énergie en fonction des  besoins 

pour ses clients, ne pose aucun problème aux 

 centrales : « Chaque client est associé à un profil 

énergétique. Les téléphériques tournent fortement 

pendant la journée et en hiver, le tout en utilisant le 

courant au prix fort. Ils ont donc normalement un 

profil plus coûteux que les ménages. » Arosa Energie 

se voit confronter à un défi de taille en matière de ta-

rification. « Nous devons dimensionner tout le réseau 

afin de répondre aux pics hivernaux, ce qui se reporte 

clairement sur les coûts du réseau », clarifie Tino 

Mongili. Dans le cadre des réglementations actuelles, 

il est difficile de créer des tarifs faciles à gérer par 

le fournisseur et équitables pour tous les groupes de 

clients. Comme une large partie des coûts du réseau 

dépendent de la consommation, on risque de pénali-

ser les habitants à l’année, ainsi que de sous- facturer 

les coûts du réseau aux gîtes de vacances. « Pour 

nous, côté réseau, il serait beaucoup plus simple 

d’appliquer un seul tarif dépendant de la puissance 

plutôt que la solution actuelle. Cela s’avère cependant 

compliqué avec LApEI », souligne-t-il.

Récupérer le maximum de l’eau

La consommation à long terme dans la commune est 

relativement prévisible. Elle évolue entre 2 à 4 pour-

cents sur plusieurs années. Cependant sur les cen-

trales hydroélectriques dont la production dépend de 

l’arrivée, cela est différent. « En 2018 et en 2019, les 

étés étaient plutôt chauds et secs, et les deux années 

précédentes, nous avions eu des hivers très enneigés. 

La fonte des neiges se passa cependant complètement 

différemment », souligne le directeur en parlant 

de son expérience.

Afin de compenser la production, Arosa Energie 

s’appuie sur une réserve hebdomadaire d’eau de 

300 000 m3. Grâce à son utilitaire d’optimisation 

dédié aux centrales, l’exploitation de cette réserve 

est optimisée sur toute la semaine. Le weekend, 

lorsque les prix du marché baissent, le lac est de 

nouveau rempli. La régulation maître automatisée 

des centrales de Plessur, Litzirüti et Lüen garantit 

une exploitation encore plus fiable. Cet utilitaire a été 

développé en partenariat avec Rittmeyer. 

En 2019, la centrale de Litzirüti a été équipée d’un 

système pour l’eau de dotation qui réduit le rende-

ment énergétique notamment en hiver. « Ces évolu-

tions poseront de plus en plus de problèmes en Suisse 

à l’avenir – notamment dans le cadre des concessions 

arrivant progressivement à leur terme », en est 

convaincu le directeur. Partout en Suisse, il deviendra 

de plus en plus compliqué d’optimiser l’utilisation de 

l’hydroélectricité. L’aspect sécuritaire par rapport à 

l’utilité de l'hydroélectricité est dans certaines régions 

sur-estimé. Selon le directeur, il serait préférable de 

repenser l’approvisionnement énergétique.

La production d’électricité des 
 centrales hydroélectriques est 
extrêmement  contradictoire par 
rapport à la consommation des 
industries et des particuliers.
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Profi ter des 
 possibilités

Doser les précipitants en temps réel – et plus encore

Roland Valentin, l’exploitant de la STEP Bregaglia n’est satisfait 

qu’une fois le « maximum » atteint. C’est pourquoi il est toujours 

en quête  d’optimisations en vue de mieux exploiter son installation. 

Des idées plein la tête, des technologies de mesure intelligentes et 

 RITUNE® : les  ingrédients parfaits réunis pour y parvenir. →

STEP Bregaglia : station d’épuration à 
quatre niveaux couvrant 4 800  équivalant 

habitants dans le Val Bregaglia.

APPLICATION
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Bregaglia est une commune de la région Maloja dans 

le canton suisse des Grisons. Elle compte près de 1 600 

équivalant habitants et émane de la fusion des communes 

Bondo, Castasegna, Soglio, Stampa et Vicosoprano. 

Modernisation et assainissement des eaux usées

Un des grands projets issus de cette fusion représenta 

la modernisation de l’assainissement des eaux usées 

du secteur couvert. Deux des trois stations d’épura-

tion présentes avaient déjà atteint les 50 ans de service 

et celle à Stampa, un lit bactérien, comptait 12 ans de 

 service. Les petits villages et hameaux n’étaient en 

outre jusqu’ici pas raccordés aux canalisations. 

Le paysage montagneux de la région venait en outre 

compliquer la situation initiale. La distance à vol d’oi-

seau entre le point culminant à Maloja (1 810 m d’alti-

tude) et le point le plus bas à Stampa (994 m  d’altitude) 

représente plus de 12 kilomètres. Entre ces deux 

derniers, il était essentiel d’atteindre le plus de 

 villages et hameaux. Cette modernisation exigeait un 

budget de près de 5 millions d’euros afin d’élargir le 

 réseau de canalisation.

L’assainissement des eaux usées quant à lui, se concen-

tra à Stampa. Pour près de 9 millions d’euros, l’ins-

tallation existante fut transformée en une station 

d’épuration moderne à quatre niveaux avec un niveau 

mécanique, biologique, chimique et filtrant. On s’assu-

ra ici de conserver les anciens ouvrages dans la mesure 

de possible. La station d’épuration à Vicosoprano a été 

transformée en un bassin de rétention d’eaux pluviales 

et une station de pompage construite sur l’ancien site 

de la STEP Maloja. 

Nouvelles technologies de conduite

Dans le cadre de cette modernisation, on a aussi in-

vesti dans la nouvelle technologie de conduite RITOP. 

« Nous utilisons déjà les technologies de Rittmeyer 

dans notre régie et elles nous aident désormais aussi 

à réduire les coûts de la STEP », constate l’exploitant 

Roland Valentin. Seul lui et son collègue Stefano Salis, 

fontainier à Bregaglia, peuvent se partager les gardes. 

« Une automatisation et une télésurveillance fiables 

sont à nos yeux essentielles, notamment en raison 

de la topographie du Val Bregaglia rendant souvent 

 difficile  l’accès aux sites. » 

Outre les nouvelles technologies de conduite, la STEP 

Bregaglia opta aussi pour le logiciel  d’optimisation 

RITUNE®. Prévu initialement pour les protocoles ainsi 

que la visualisation des processus et de la qualité 

d’épuration, le module de surveillance des pompes 

aide désormais la STEP à détecter en amont les 

états de service imprévus : une maintenance mieux 

 planifiée et des coûts réduits. 

Faire progresser l’installation

Roland Valentin se laissa rapidement convaincre par 

les possibilités offertes par RITUNE et se mit donc en 

quête d’autres utilisations. « Dans la commission de 

construction, nous avons clairement décidé de tout 

mettre en œuvre afin d’optimiser l’usage des ressources 

nécessaires à l’exploitation de l’installation », raconte 

R.  Valentin. Il n’est cependant pas question d’optimiser 

que pour le plaisir de le faire. Les optimisations doivent 

être mises en place partout où elles sont vraiment 

indispensables. La STEP rejeta ainsi le turbinage du 

gaz d’épuration dans un co-générateur, car la produc-

Sonde BCO dans le bassin de décantation 
primaire : ses mesures servent de grandeurs 
d’entrée dans RITUNE® pour le ‹ dosage en 
temps réel › des précipitants. la sonde BCO 
est nettoyée toutes les trois heures avec de 
l’acide phosphorique et de l’air comprimé.

0
2|

 2
0

20
4

3
4

2 
|



tion de l’électricité de la petite installation était bien 

trop faible par rapport aux coûts engendrés par une 

 turbine et un générateur.

Précipitants et réduction des coûts

Après s’être largement penchée sur les possibilités 

offertes par RITUNE, la STEP mit en place son premier 

projet afin d’optimiser l’usage des précipitants. Ce der-

nier visait à réduire la valeur du phosphore à la sortie en 

jouant sur les conditions à l’entrée : une optimisation des 

précipitants utilisés tout en réduisant les coûts. « Nous 

avons beaucoup discuté, de nouvelles idées se sont dessi-

nées que nous avons parfois abandonnées par la suite », 

se souvient Simon Kramer, responsable de RITUNE 

chez Rittmeyer. R.  Valentin apprécie particulièrement 

l’échange d’égal à égal avec les ingénieurs en environ-

nement de Rittmeyer. « De tels projets ne réussissent 

qu’en coopérant et pour cela il faut que chacun aille vers 

l’autre. Au bout du compte, tout le monde en profite. »

Dosage en temps réel

En simplifiant, RITUNE calcule désormais en continu 

le dosage idéal des précipitants dans la biologie. Pour 

ce faire, le programme associe les mesures en labo-

ratoire déjà enregistrées pour les protocoles, avec les 

paramètres des processus issus des technologies de 

conduite. « Nous mesurons le besoin chimique en oxy-

gène (BCO) à l’aide d’une sonde à la sortie du bassin de 

décantation primaire. Lors d’une augmentation de la 

valeur du BCO, on considère que la part de phosphore 

à la sortie augmenterait en cas de dosage identique des 

précipitants », explique Simon Kramer. Ses grandeurs 

rendent le contrôle du dosage en temps réel possible. 

De plus, la courbe servant au contrôle du phosphore est 

mise à jour automatiquement tous les quatre jours, dès 

que d’autres résultats sur la teneur en phosphore Ptot à 

la sortie sont enregistrés dans le journal du  laboratoire. 

Le chef de la station d’épuration visualise tous les 

 paramètres regroupés dans un tableau de bord spécial.

Un nettoyage improvisé de la sonde

Une sonde BCO mesure la réduction de l’intensité 

lumineuse UV qui passe dans l’ouverture de mesure. 

Cette dernière baigne néanmoins dans les eaux usées. 

Un essuie- glace doit permettre d’éviter l’encrassement 

de la fenêtre de mesure. « Lorsque l’on utilise dans la 

décantation primaire, son système de nettoyage méca-

nique ne suffit pas », explique Roland Valentin. Avec le 

temps, un biofilm se forme entraînant des erreurs de 

mesure. Afin de les éviter, R.  Valentin suggéra de déve-

lopper un nettoyage chimique automatisé : toutes les 

trois heures, la sonde est ainsi nettoyée avec de l’acide 

phosphorique et de l’air comprimé.

Les autres idées

L’exploitant de la STEP est vraiment enthousiaste face 

aux possibilités et au fonctionnement de RITUNE. Et 

déjà, d’autres idées se profilent afin d’améliorer ‹ sa › 

STEP. Il s’en suivra sans doute l’optimisation de 

l’aération de la biologie. Les mesures de l’analyseur 

d’ammoniaque serviraient alors à réduire la consom-

mation énergétique des gros consommateurs de 

l’installation. Pour lui, il n’y pas de doute : quand on 

s’intéresse à la STEP, on guette toujours d’autres 

optimisations. « Le minimum ne me suffit pas. Et si je 

pense qu’on pourrait améliorer quelque chose, alors 

je le tente. » R.  Valentin a dans tous les cas trouver 

en RITUNE le bon outil.

« Rittmeyer dispose des 

 méthodes, l’exploitant 

de la STEP la pratique. En 

 associant les deux, de nouvelles 

 optimisations voient le jour. »

Roland Valentin, exploitant de la STEP Bregaglia
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