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Avant-propos
Les rapides progrès de la technique et les exigences toujours plus élevées posées à
l’infrastructure routière nécessitent d’inscrire la sécurité d’exploitation dans un cadre
réglementaire uniforme. Aujourd’hui, ce sont les équipements d’exploitation et de sécurité
(EES) qui garantissent dans une large mesure la sécurité du transport sur le réseau routier.
La présente directive définit les éléments fondamentaux d’une architecture cohérente sous
l’angle de la sécurité des équipements d’exploitation et de sécurité de l’OFROU. Elle a été
élaborée à partir des prescriptions de la Confédération et des impératifs de la sécurité
(besoin de protection) associés aux exigences liées à la protection de l’information et des
données ainsi qu’aux analyses de risque, avec pour objectif la volonté de garantir la
sécurité nécessaire et non pas la sécurité possible.
Cette directive pose les fondations d’un niveau de sécurité informatique uniforme pour les
équipements d’exploitation et de sécurité de l’OFROU.

Office fédéral des routes
Jürg Röthlisberger
Directeur
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1

Introduction

1.1

Objectif de la directive
La sécurité désigne un état dans lequel le risque résiduel est considéré comme acceptable.
La présente directive fixe les mesures nécessaires pour protéger les éléments des
équipements d’exploitation et de sécurité (EES) par le recours à des moyens techniques
(IT), dans le but de garantir une sécurité suffisante.
Cette directive se focalise donc sur la sécurité liée à la malveillance ou à la négligence, et
non pas sur la fiabilité du fonctionnement des installations.

1.2

Champ d’application
La directive a un caractère contraignant pour l’étude des projets, la réalisation et
l’exploitation des systèmes de gestion et de commande de tous les équipements
d’exploitation et de sécurité (EES) des routes nationales.

1.3

Destinataires
La présente directive s’adresse :
 aux spécialistes EES de l’OFROU ;
 aux spécialistes EES des unités territoriales ;
 aux bureaux d’ingénieurs et aux entreprises opérant sur les EES sur mandat de
l’OFROU ;
 aux planificateurs, constructeurs et exploitants d’EES.

1.4

Entrée en vigueur et modifications
La présente directive entre en vigueur le 01.03.2016. La « Liste des modifications » figure
à la page 39.

Edition 2016 | V1.21

7

ASTRA 13030 | Sécurité IT des systèmes de gestion et de commande des équipements d’exploitation et de sécurité

2

Buts
La présente directive a pour but d’interdire aux personnes non autorisées d’accéder aux
systèmes de gestion et de commande des EES, et de les manipuler.
Il s’agit donc de définir les mesures devant être mises en application par l’intermédiaire
des systèmes IT des EES.
Le contrôle de l’accès aux différents éléments doit s’effectuer aux niveaux suivants :
 Niveau physique
 Commande par des mesures techniques (construction) ;
 Systèmes de verrouillage.
 Niveau logique
 Authentification et autorisation centralisées, permettant exclusivement aux
personnes dûment autorisées d’accéder aux éléments ;
 Identification univoque de chaque utilisateur, par une authentification forte afin que
les activités puissent être attribuées à leurs auteurs sans aucun doute possible.
 Niveau réseau
 Authentification des appareils connectés au réseau excluant la possibilité de
contourner l’authentification centralisée des utilisateurs ;
 Zonage du réseau à l’aide de différents niveaux de sécurité IT et avec des
passerelles contrôlées entre différentes zones.
 Niveau organisationnel
 Enregistrement de toutes les activités, de manière à pouvoir reconnaître les
comportements erronés ou fautifs après-coup et les sanctionner.

8
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3

Démarche

3.1

Catégories de protection
La présente directive définit les mesures devant être mises en application au moyen des
systèmes IT installés dans les EES. Dans ce contexte, les systèmes IT ne désignent pas
seulement les ordinateurs dotés de systèmes d’exploitation (serveurs) modernes tels que
Microsoft Windows, Unix ou Linux. Ce terme recouvre également l’ensemble des
composants connectés à un réseau d’EES. Cette définition inclut, par exemple,
explicitement les bus de terrain pouvant être mis en réseau, les caméras IP ou les
téléphones VoIP.
Tout nouveau composant, qu’il s’agisse d’une installation nouvelle ou de remplacement,
nécessite de clarifier et de documenter la question de l’application de la présente directive.
Dans cette optique, il s’agit de définir lesquelles parmi les mesures prévues doivent être
matérialisées dans le projet considéré.
Ces mesures sont divisées en deux catégories de protection :
 Protection de base
La protection de base englobe les mesures de sécurité qui doivent être appliquées
systématiquement, dans tous les cas. Celles-ci définissent le niveau de sécurité IT de
base pour les EES.
 Mesures de sécurité spécifiques
Certains projets ou certains composants sont exposés à un risque accru en raison de
leurs caractéristiques, par exemple leur fonction, leur implantation géographique ou
l’importance que revêt l’absence de dérangements dans leur fonctionnement. En toute
logique, ces systèmes requièrent la mise en œuvre de mesures de sécurité
additionnelles. Le chapitre 3.3 décrit la marche à suivre pour déterminer ces mesures.
A cet effet, le mode opératoire sera différent suivant que les mesures concernent les
systèmes IT du niveau de gestion ou les installations du niveau des systèmes de
tronçons.

3.2

Protection de base
La protection de base comprend les mesures qui doivent être mises en œuvre pour tous
les systèmes de gestion et de commande des EES. Ces mesures sont subdivisées en trois
groupes : protection de base technique (mesures de construction), protection de base dans
la communication de données et protection de base en matière d’authentification et
d’autorisation. Elles sont décrites au chapitre 5.
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3.3

Mesures de sécurité spécifiques
La détermination des mesures de sécurité spécifiques s’effectue selon la marche à suivre
ci-dessous :

Fig. 3.1 Marche à suivre pour déterminer les mesures de sécurité
 Dans une première phase, on vérifie s’il s’agit, dans le projet considéré, d’un type
d’installation connu et défini (p.ex. éclairage, signalisation, ventilation, etc.). Si tel n’est
pas le cas (dans des applications métiers ou des services de base EES), on passe
directement à l’analyse des besoins de sécurité ;
 Dans le cas contraire, on détermine de quel type est la nouvelle installation ;
 L’étape suivante consiste à examiner si les mesures de sécurité requises ont déjà été
élaborées et définies dans le cadre d’un précédent projet (voir aussi les annexes). Les
installations de même type sont soumises aux mêmes exigences et demandent
l’application des mêmes mesures de sécurité ;
 Dans l’affirmative, on applique au projet les mesures de sécurité déjà définies ;
 Dans la négative, on procède d’abord à une analyse des besoins de sécurité avant de
passer à la détermination individuelle des mesures de sécurité requises. Suivant le
résultat, il peut être nécessaire d’élaborer un concept ISDS. Ces travaux s’effectuent
en vertu des dispositions du concept ISDS de la SA-CH ;
 Sur la base de l’analyse des besoins de sécurité, on détermine cinq indicateurs −
confidentialité, disponibilité, intégrité, traçabilité et services de base EES − pour le projet
considéré (le chapitre 3.4 en donne une description précise) ;
 Ces indicateurs ainsi que la matrice présentée dans cette directive (voir chapitre 6.2)
permettent d’établir les mesures spécifiques déterminantes (voir chapitre 3.5) ;
 Si le projet actuel consiste en un nouveau type d’installation qui se représentera
plusieurs fois dans le futur, on inscrira la liste des mesures en annexe à la présente
directive. De la sorte, cette liste sera à disposition des projets futurs similaires et rendra
superflues les étapes complexes de l’analyse des besoins de sécurité, etc.

10
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3.4

Détermination des mesures de sécurité complémentaires
par des indicateurs
Suivant l’importance de certaines de ses caractéristiques, un système ou une installation
nécessite la mise en œuvre de mesures de sécurité supplémentaires, dépassant le cadre
de la protection de base (voir chapitre 5).
Cinq indicateurs sont alors utilisés :
Fig. 3.2 Détermination des mesures de sécurité complémentaires
Indicateur

Quand faut-il mettre en œuvre des mesures de sécurité supplémentaires?

Protection des données

Les données importantes à protéger (selon LPD [1], art. 3a) sont stockées
localement.

Disponibilité

Suivant l’importance du système considéré, une défaillance peut être tolérée
pendant un laps de temps plus ou moins long. Selon [5], trois classes de
disponibilité ont été définies :


1

(disponibilité maximale) ;



2

(disponibilité élevée) ;



3

(disponibilité normale).

Intégrité

L’intégrité est une caractéristique qui décrit la dépendance vis-à-vis du
fonctionnement correct d’une installation. Lorsqu’une manipulation malveillante
induit un dysfonctionnement susceptible de mettre en danger la vie d’usagers de
la route ou du personnel d’exploitation (unités territoriales, polices, etc.), il est
indispensable de prendre des mesures spécifiques (voir chapitre 6.2).

Traçabilité

Quel que soit le système du domaine des EES, la règle veut que toutes les
activités soient traçables (voir chapitre 4, Exigences). Les mesures adéquates à
cet effet sont fixées dans la protection de base (voir chapitre 5, Protection de
base). Des mesures individuelles ne sont donc pas nécessaires, raison pour
laquelle la caractéristique « traçabilité » n’est pas prise en considération dans la
suite.

Service de base EES

Certaines mesures de sécurité ne peuvent pas être appliquées individuellement
par chacun des systèmes, mais doivent, au contraire, être mises à disposition par
les services de base EES.
L’appréciation de cette caractéristique incombe obligatoirement à la gouvernance
de l’architecture ITS/EES (Architekturboard ITS/BSA).

3.5

Détermination des mesures
Il n’est pas possible de déterminer les mesures de sécurité individuelles à mettre en œuvre
à partir des indicateurs proprement dits. La conversion (mapping) de ceux-ci en mesures
s’opère par l’intermédiaire d’une matrice (voir chapitre 6).
A la fin de cette étape, le projet réunit les informations nécessaires pour intégrer la liste
des mesures de sécurité à mettre en œuvre dans la phase d’étude. Cette liste englobe tant
la protection de base que les mesures de sécurité spécifiques, pour autant que celles-ci
apparaissent pertinentes suite à la détermination des indicateurs.
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4

Exigences

4.1

Généralités
Ce chapitre expose les conditions-cadre et les prescriptions générales qui doivent être
satisfaites par les critères de sécurité décrits, et cela, compte tenu, à la fois, des intérêts
du niveau de gestion et des impératifs spécifiques des dispositifs de commande et des
capteurs des systèmes de tronçons.
Les critères sont structurés sur la base des considérations suivantes :
1. La permission d’accès (authentification et autorisation) définit comment l’accès est
protégé et contrôlé ;
2. Si l’accès est permis, le système doit fixer comment son utilisation est contrôlée (access
control) ;
3. Certaines données méritent une protection particulière (protection contre toute lecture
non autorisée, protection contre les modifications, etc.). Les critères décrivent ce qu’il y
a lieu de prévoir à cet effet.

4.2

Contrôle de la permission d’accès
Ces critères concernent l’authentification et l’autorisation (qui peut accéder à quoi ?).

4.2.1

Accès physique à des installations
Dans la mesure du possible, l’accès physique doit être contrôlé. Habituellement, seuls les
collaborateurs de l’OFROU et des unités territoriales reçoivent l’autorisation d’accéder aux
installations. La réglementation d’accès est édictée par les unités territoriales
responsables.
Cela évite que des modifications soient effectuées de manière non coordonnée et sans
notification.

4.2.2

Accès à des fins d’administration et d’entretien
Les fournisseurs ont besoin d’un accès à des systèmes spécifiques pour y accomplir des
travaux d’administration et d’entretien. A cet effet, des accès au réseau sont mis à
disposition, grâce auxquels ces travaux peuvent être exécutés à distance. Ils génèrent des
serveurs bastions (« jump hosts ») ou des proxies inverses (« reverse proxies »), à l’aide
desquels les activités administratives sont surveillées et consignées dans un journal.
S’il faut accéder à un système par l’interface série, cela s’effectue via le serveur de terminal
(terminal server).
Les accès mentionnés nécessitent obligatoirement une annonce, et peuvent aider les
systèmes choisis (appelés « Zielsysteme ») à consigner les travaux exécutés, dans
l’optique de leur traçabilité. (Voir aussi à ce sujet le chapitre 4.3 « Contrôle de l’utilisation
des accès ».)

4.2.3

Authentification
L’identité d’un utilisateur doit être déterminée sur tous les systèmes sans exception, dans
l’idéal par une solution SSO (« single sign-on »). Si l’on accède au domaine EES depuis
l’extérieur, il faut obligatoirement prévoir une authentification forte. Celle-ci doit être opérée
par des systèmes placés dans une zone tampon spécifique entre les réseaux internes et
externes.

12
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4.2.4

Réseau transparent pour les systèmes de tronçons
Le réseau IP EES contient peu de zones et donc peu de restrictions de communication.
Une fois l’accès à ce réseau établi, il est possible de communiquer directement avec la
plus grande partie des éléments de commande. Il s’ensuit que l’accès au réseau IP EES
doit être impérativement contrôlé. Les conditions mentionnées plus haut ne peuvent alors
être contournées ni au niveau physique ni au niveau logique. Si une quittance locale est
nécessaire pour confirmer un ordre de commande, elle doit être enregistrée manuellement.

4.2.5

Zonage du réseau pour un accès fonctionnel
L’accès fonctionnel par des applications métiers et des commandes est garanti de manière
illimitée. Pour éviter que des tiers non autorisés obtiennent un tel accès, les réseaux
d’accès sont divisés en zones. Si un système a besoin d’un accès fonctionnel au réseau
IP EES, respectivement à des systèmes connectés à celui-ci, il doit être placé dans une
zone spécifique dans les centres de calcul EES.

4.2.6

Appareils de tiers
Seuls sont admis dans la zone « Processus » du réseau IP EES les appareils administrés
par l’OFROU ou exploités à des fins précises pour l’infrastructure routière par des unités
territoriales. Les appareils de tiers doivent être automatiquement déplacés dans la zone
« Quarantaine » (pour les collaborateurs et les sous-traitants de l’OFROU, etc.).

4.3

Contrôle de l’utilisation des accès
Ces prescriptions concernent le contrôle d’accès (qui peut faire quoi ? / qui fait quoi ?)

4.3.1

Limitation des droits
Les droits doivent correspondre aux principes « need to know » (besoin de savoir) et
« need to use » (besoin d’utiliser). Ils doivent autoriser uniquement les fonctions et les
accès aux données devant être effectivement utilisées.

4.3.2

Attribution contrôlée de droits
L’attribution de droits doit être soumise à une procédure d’approbation et gérée par un
système central de gestion des identités et des accès (« Identity & Access Management »,
IAM).

4.3.3

Traçabilité de l’ensemble des activités
Tous les travaux accomplis sur des EES, qu’il s’agisse d’applications ou d’opérations à des
fins administratives, doivent pouvoir être reconstitués. Font exception les mesures
d’urgence destinées à rétablir un état d’exploitation acceptable, par exemple le
redémarrage d’un système terrain lorsqu’il ne permet plus d’accès à distance.

4.4

Protection des données

4.4.1

Pas de données confidentielles
Dans les EES, aucune donnée traitée ou stockée n’est définie comme confidentielle ou
plus au sens de l’OPrI [2]. En revanche, y sont traitées des données devant être protégées
en vertu de l’art. 3a LPD [1].
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5

Protection de base
Les tableaux ci-après récapitulent l’ensemble des mesures de sécurité devant être mises
en application par chaque système dans le domaine EES.

5.1

Généralités
Fig. 5.1 Mesures de sécurité générales de la protection de base (GS)

5.2

ID

Description

GS-1

La présente directive définit la sécurité minimale devant être atteinte par l’ensemble des composants
impliqués. Lorsqu’elles existent, les prescriptions de sécurité supplémentaires doivent être respectées.
S’il y a contradiction entre les dispositions, priorité doit être donnée à celles qui génèrent un niveau de
sécurité IT plus élevé.

Protection de base matérielle
Fig. 5.2 Mesures matérielles de sécurité de la protection de base

5.3

ID

Description

GS-2

L’accès physique à des systèmes EES n’est accordé qu’à des personnes autorisées. Les systèmes
doivent être placés dans des locaux ou dans tous autres coffrets, armoires, etc. verrouillables.
Les capteurs ou les actionneurs installés par nécessité en milieu ouvert doivent être protégés au moyen
d’un organe de surveillance ad hoc contre tout accès et toute manipulation intempestifs.

Protection de base de la communication de données
Fig. 5.3 Mesures de sécurité de la protection de base pour la communication de données

14

ID

Description

GS-3

Si un système situé dans le domaine EES est raccordé au réseau, il ne peut pas contourner les
restrictions existantes par d’autres connexions (par exemple un modem).

GS-4

Seuls les protocoles réseau mentionnés à l’annexe I.1 sont admis dans la zone « Processus » du
réseau.

GS-5

Toutes les activités administratives (entretien et configuration) exécutées sur un système doivent être
consignées dans un protocole. Lorsque cela n’est pas réalisable techniquement, cette tâche peut être
transférée aux services de base EES (voir BD-5 au chapitre 6.12). Cette possibilité ne s’applique pas
aux systèmes qui assurent l’accès à d’autres systèmes (p.ex. serveur de gestion de section).

GS-6

Pour la communication fonctionnelle avec des installations dans la zone « Processus » du réseau, seuls
sont admis les protocoles décrits à l’annexe I.1. L’identité du partenaire de la communication doit être
vérifiée lorsque cette fonctionnalité est offerte par le protocole.

GS-7

Les services de base EES doivent être utilisés (p.ex. synchronisation temporelle, attribution d’adresse,
etc.).

GS-8

Lorsque des parties d’une tâche sont exécutées par un système en aval (backend server), l’identité de
l’utilisateur final qui en est à l’origine doit être transmise en parallèle, de telle sorte qu’elle puisse être
utilisée de manière simple par le système récepteur pour le contrôle d’accès (p.ex. au moyen de WSTrust). Si cela n’est pas possible pour des raisons techniques, le système appelant doit consigner les
activités dans un journal.

GS-9

Chaque système doit enregistrer les états et les événements conformément au concept de monitoring
afin qu’il soit possible de détecter des anomalies telles que tentatives d’accès, comportements fautifs,
problèmes de matériel (hardware), etc.
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5.4

Protection de base de l’authentification et de l’autorisation
Fig. 5.4 Mesures de sécurité pour la protection de base de l’authentification et de
l’autorisation
ID

Description

GS-10

Les systèmes situés dans la zone « Processus » du réseau, en particulier les installations de
commande, doivent être conçus de telle façon qu’une panne d’un service de base EES (p.ex.
synchronisation temporelle, IAM, etc.) ne provoque pas de restrictions fonctionnelles. Ainsi, la panne
d’un annuaire LDAP central ne doit pas empêcher d’effectuer une authentification sur les systèmes de
tronçons.

GS-11

Les systèmes situés dans la zone « Processus » du réseau doivent être conçus de telle façon qu’un
utilisateur ne puisse exécuter que les activités prévues. Il faut en particulier veiller à ce qu’il soit
impossible à un utilisateur d’accéder au niveau du système d’exploitation et d’y exécuter des actions
aléatoires. Il faut aussi éviter qu’un utilisateur puisse sélectionner, à l’aide d’un navigateur Web, d’autres
URL que celles qui sont prédéfinies.

GS-12

Pour chaque système exploité dans le domaine EES doit exister un concept d’autorisation qui règle
l’attribution des droits à l’aide des principes « need to know » et « need to use ».

GS-13

Les mots de passe doivent être administrés conformément aux prescriptions exposées au chapitre 7.

GS-14

Une procédure de gestion des changements (« change management ») bien définie doit être appliquée
à toute modification opérée dans un système.
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6

Mesures de sécurité supplémentaires

6.1

Introduction
En plus de la protection de base, certains systèmes requièrent d’autres mesures. La
réponse à la question de savoir si un système se trouve dans ce cas résulte de la
détermination des indicateurs exposée au chapitre 3.4.
Une fois le résultat de cette analyse obtenu, on peut dresser la liste des mesures de
sécurité supplémentaires à appliquer d’après les indications du chapitre ci-dessous.

6.2

Matrice
La matrice rattache les mesures de sécurité nécessaires à l’impact des différents
indicateurs à considérer.
Marche à suivre :
1. En tête du tableau, localiser la colonne comportant l’impact d’un indicateur.
2. Dans la colonne adéquate, déterminer toutes les mesures nécessaires et désignées
par un « X ».
3. Extraire des chapitres 6.3 à 6.12 les informations détaillées sur les différentes
mesures et leur application.
Fig. 6.1 Matrice des mesures de sécurité spécifiques
Indicateur
Disponibilité 1
Mesure

Protection des
données

Cryptage des données stockées localement

X

Protection renforcée en cas d’accès physique

X

3

2

Alarme déclenchée dans la minute après l’incident
Alerte en moins de 2 heures après l’incident
X

Nettoyage (hardening & port security)

X

IAM gère les comptes utilisateurs et droits d’accès

X

Pas de comptes partagés (shared accounts)

X

Redondance dans les environnements production :
système suppléant hot stand-by

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Redondance dans les environnements production :
configuration active/active

X

Mesures appliquées aux systèmes de tronçons :
selon directive 13031 [5]

X

1

1 = Disponibilité maximale ; 2 = Disponibilité élevée ; 3 = Disponibilité normale.
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Service
de base
EES

X

Mesures de sécurité pour services de base EES (voir
chapitre 6.12)
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Intégrité

X

Stockage centralisé des protocoles d’activités

Redondance dans les environnements production :
système suppléant cold stand-by

1
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6.3

Cryptage des données stockées localement
Si des données devant être protégées en vertu de l’art. 3a LPD [1] sont stockées dans un
système (et pas uniquement transférées), elles doivent être cryptées.
Cela permet de garantir que la perte du support de données ne provoque aucune infraction
aux prescriptions de la législation sur la protection des données.
En principe, le cryptage des disques est admis, mais les critères suivants doivent être
respectés dans tous les cas d’espèce :
Fig. 6.2 Conditions à observer pour crypter des données

6.4

Aspect

Condition

Algorithme

Les algorithmes ci-après sont autorisés :
 AES ;
 TripleDES ;
 Blowfish ;
 RSA ;
 RC5 ;
 IDEA.

Longueur de la
clé

Une clé doit impérativement avoir les longueurs minimales suivantes :

cryptage symétrique : 128 bits ;

cryptage asymétrique : 1024 bits.

Stockage de la
clé

La clé de décryptage doit être protégée de telle sorte qu’elle ne puisse pas être extraite du
médium crypté (même si cela doit permettre, p.ex., le démarrage d’un système sans
intervention).

Protection renforcée en cas d’accès physique
Si une protection renforcée est nécessaire pour un système, il faut alors appliquer les
mesures suivantes :
 contrôle électronique d’accès avec identification personnelle (p.ex. badge ou clé
électronique) ;
 consignation des accès dans un procès-verbal ;
 dispositif de surveillance et d’alarme aux portes ;
 protection contre l’effraction, classe de résistance 4 selon SN EN 1627:2011 (voir [7]).
Les mesures peuvent être appliquées à tout un bâtiment, à un local ou à une armoire.

6.5

Déclenchement de l’alarme
L’alarme doit être déclenchée électroniquement :
Fig. 6.1 Conditions relatives au déclenchement de l’alarme
Déclenchement Description
Push

Annonce via protocole aux destinataires de l’alarme :
 snmp ;
 soap ;
 http.
En cas de problèmes de communication, la transmission doit être répétée à intervalles réguliers
pendant 72 heures.

Pull

Analyse des entrées enregistrées dans le journal ;
Consultation d’informations d’état par les composants centraux.
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6.6

Alerte
Fig. 6.4 Conditions relatives à l’alerte
Déclenchement Description

6.7

Push

Annonce via protocole:

snmp ;

soap ;

http ;

smtp.
En cas de problèmes de communication, la transmission doit être répétée à intervalles réguliers
pendant 72 heures.

Pull

Analyse des entrées enregistrées dans le journal ;
Consultation d’informations d’état par les composants centraux.

Stockage central des protocoles d’activité
Chaque système enregistre toutes les activités administratives à des fins de traçabilité. Si
la détermination des indicateurs l’exige, ces protocoles devront être stockés de manière
centralisée (voir matrice). Ils doivent être envoyés dans les plus brefs délais après leur
création à un serveur d’enregistrement centralisé (log server) désigné comme tel.

6.8

Maintenance active de la sécurité
Le durcissement (Hardening and Port Security) englobe les opérations suivantes sur le
système :
 durcissement selon la bonne pratique actuelle, définie par le fabricant de produits ou
par le fournisseur du système d’exploitation ;
 mise à jour à la version la plus récente ;
 installation régulière des mises à jour de sécurité ;
 suppression ou tout au moins blocage des comptes systèmes (« system account »)
inutilisés ;
 changement de tous les mots de passe par défaut ;
 forcer l’emploi de mots de passe forts (selon [3]) ;
 désactivation ou tout au moins désinstallation des services inutilisés ;
 remplacement des programmes / protocoles dangereux (p.ex. telnet, ftp par ssh, sftp) ;
 permission d’accès accordée uniquement aux utilisateurs autorisés ;
 contrôle ou blocage des connexions réseau entrantes et sortantes inutilisées par des
pare-feu (firewalls).

6.9

L’IAM gère les comptes utilisateurs et les droits d’accès
Les comptes utilisateurs et leurs droits doivent être gérés par le système IAM central, et
créés et autorisés (provisionnés) automatiquement dans les systèmes considérés. Cela
vaut aussi bien pour le système considéré que pour les systèmes d’accès.
Si le système n’offre pas de comptes utilisateurs individuels mais seulement des comptes
partagés utilisés en commun, alors le droit d’accès doit être obligatoirement vérifié sur les
proxies inverses (« reverse proxies ») et les serveurs bastions (« jump hosts »). Par
ailleurs, toutes les personnes autorisées doivent être citées nommément dans une annexe
au concept d’attribution des droits.

6.10

Comptes partagés (« shared accounts »)
Chaque utilisateur doit travailler avec son propre compte individuel tel qui lui a été attribué.
Les comptes partagés ne sont pas admis.

18
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6.11

Redondance dans les centres de calcul
Les systèmes situés dans les centres de calcul et qui ont une exigence de disponibilité
accrue sont redondants afin qu’en cas de panne, le système suppléant puisse reprendre
les tâches.
Suivant la disponibilité minimale, des systèmes suppléants de différents types entrent en
ligne de compte :
Fig. 6.5 Types de systèmes suppléants
Déclenchement Description
cold stand-by
Un système cold stand-by est déjà préparé. Le système d’exploitation et les applications sont
reprise graduelle installés et configurés de sorte qu’un simple enclenchement suffise pour reprendre
l’exploitation.
Un système cold stand-by doit être intégré dans la procédure de gestion des changements
(« change management process »).

6.12

hot stand-by
reprise
immédiate

Un système hot stand-by est élaboré en vue d’une reprise immédiate de l’exploitation. Il est
raccordé parallèlement au système principal, prêt à fonctionner et enclenché. Les applications
et, éventuellement, la couche réseau ne sont toutefois pas actives.
Il faut s’assurer que toutes les modifications et mises à jour soient reproduites sur le système
hot stand-by.

active/active

Le trafic de données est réparti sur les deux systèmes de manière à ce que tous deux participent
activement simultanément à leur traitement. Lorsqu’un système tombe en panne, l’autre
reprend toute la charge pendant la durée de la remise en état du premier.
La capacité de chacun des systèmes doit être dimensionnée en conséquence.

Mesures de sécurité pour les services de base EES
Les tableaux ci-après récapitulent les mesures de sécurité devant être mises en œuvre par
les services de base EES.

6.12.1 Structure logique du réseau
Fig. 6.6 Mesures de sécurité pour les services de base EES
ID

Directive

BD-1

L’architecture logique de l’infrastructure destinée aux services de base EES doit appliquer les conditions
décrites au chapitre 8.

BD-2

Les passerelles entre les zones du réseau doivent être protégées par des pare-feu. Un pare-feu XML
supplémentaire est prescrit lorsque des transmissions XML sont opérées à partir de réseaux externes.

BD-3

Les accès à partir de réseaux externes doivent être dirigés sur des composants centraux dans la DMZ,
dans lesquels l’identité de l’utilisateur est vérifiée par des méthodes d’authentification correspondant à
la bonne pratique (actuellement AdminPKI ou SuisseID).
Dans le cas des demandes de services web (« web services requests »), il faut en outre exiger une
signature numérique et la vérifier (signature valide, certificat valide, émetteur autorisé).

BD-4

La mise en place de connexions réseau avec des appareils dans la zone « Processus » du réseau est
réservée à des systèmes placés dans les zones privilégiées correspondantes du réseau dans les
centres de calcul.

6.12.2 Administration
Fig. 6.7 Mesures de sécurité pour les services de base EES (administration)
ID

Directive

BD-5

Des services de base EES tels que jump hosts ou reverse proxies doivent protocoler toutes les activités
administratives (entretien et configuration) opérées sur une installation afin d’en assurer la traçabilité,
lorsque cette opération n’est pas directement implémentée par le système choisi.

BD-6

La communication avec des systèmes contenus dans les réseaux externes doit être cryptée (p.ex. via
SSL ou VPN).
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BD-7

Pour l’accès aux applications métiers, les services de base EES doivent mettre à disposition un service
web single sign-on (Web-SSO).
Les accès à but administratif peuvent être intégrés dans le système SSO, mais ne le doivent pas
obligatoirement.

BD-8

Dans un concept de monitoring, il faut prescrire aux systèmes raccordés la manière dont ils sont intégrés
dans le monitoring EES pour la surveillance et l’alarme.

6.12.3 Contrôle d’accès
Fig. 6.8 Mesures de sécurité pour les services de base EES

20

ID

Directive

BD-9

Le raccordement d’appareils doit être surveillé et contrôlé à l’extérieur des environnements production
par un contrôleur d’accès au réseau (« Network Access Control System », NAC).
Le but est de détecter les changements intervenus dans les Service Access Points (SAP) du réseau
(p.ex. port sur un commutateur) via le NAC, puis de lancer une alerte correspondant à ces changements.
Cela signifie que le NAC doit être en mesure d’identifier les appareils connectés au réseau IP EES.
Le Network Access Control est réalisé au moyen d’un outil de profilage moderne (Profiling Tool), qui ne
nécessite pas d’agents supplémentaires sur les appareils connectés au réseau IP EES. Il est aussi
possible d’utiliser une authentification des certificats si cela est techniquement possible et judicieux.
Pour ce qui est des ports physiquement exposés, il faut appliquer une stratégie aussi strictement limitée
que possible.
Le NAC doit offrir les fonctionnalités suivantes :
 L’identification des appareils, la date et l’emplacement de leurs connexions au réseau doivent être
consignés dans un protocole garantissant leur traçabilité. Cette règle s’applique à tous les appareils.
 Les appareils sont identifiés par leurs profils. Les critères à cet effet peuvent être l’adresse MAC, le
fabricant, les attributs DHCP ou les certificats machine, etc.
 Les exigences d’identification dépendent de l’emplacement de la connexion (port), du type d’appareil
et de la zone. Elles sont configurées dans la stratégie NAC.
 Les appareils de tiers ou les appareils non autorisés sont automatiquement déplacés vers une zone
« Quarantaine » (LAN public). Dans cette zone, les fournisseurs et les tiers peuvent utiliser les accès
DMZ/Jumphost existants pour la maintenance, sans que cela nécessite une authentification des
appareils utilisés.

BD-10

Les services de base EES doivent générer un service de synchronisation temporelle.

BD-11

Un service centralisé de gestion des identités et des accès (IAM) administre toutes les identités valides
dans le domaine EES et leurs autorisations d’accès, et collecte les données d’identification importantes
pour l’auditing. Ce service doit répondre aux critères suivants :

traçabilité de toutes les affectations d’autorisation ;

automatisation la plus large possible de l’affectation d’autorisation compte tenu d’attributs tels
qu’intégration organisationnelle, fonction, etc. ;

affectation d’autorisation non automatisable subordonnée au principe d’approbation ;

définition des autorisations avec des structures hiérarchiques de rôles (« role-based access
control », RBAC – contrôle d’accès sur la base de rôles) ;

provisionnement des identités et des autorisations dans les systèmes cibles (tous les
niveaux).

BD-12

Tous les composants des services de base EES compétents pour la communication avec des systèmes
de tronçons doivent au moins avoir la même classe de disponibilité que les systèmes de tronçons
accessibles par leur intermédiaire.

BD-13

Les services de base EES doivent offrir une gestion centrale des mots de passe (secure password
store, voir chapitre 7).
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7

Gestion des mots de passe

7.1

Comptes utilisateurs individuels
Les mots de passe des comptes individuels pouvant être attribués de manière univoque à
un utilisateur sont définis et gérés par ce dernier. Il n’existe pas de solution administrative
centralisée.
Les mots de passe doivent répondre aux prescriptions des « Directives concernant la
sécurité informatique dans l’administration fédérale » [3].
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8

Structure logique du réseau

8.1

Aperçu de la structure
Les unités territoriales sont directement connectées au centre de calcul ou environnement
production via le réseau IP EES backbone. Le réseau IP EES est considéré comme un
réseau privé fiable.
Depuis les réseaux tiers, non fiables, les accès s’effectuent via Internet (éventuellement
via VPN) et directement depuis d’autres réseaux tiers, par ex. réseaux de partenaires ou
de fournisseurs. L’architecture zonale prévoit une zone démilitarisée. Les accès à un
réseau tiers (qu’il s’agisse d’Internet ou d’accès à d’autres réseaux tiers) passent toujours
par le pare-feu Internet (« Internet Facing Firewall ») de la zone démilitarisée.

8.2

Zones réseau nécessaires
L’un des principaux objectifs des prescriptions est de contrôler l’autorisation ou le refus
d’accès à des systèmes IT du domaine EES. Pour pouvoir satisfaire les conditions
prescrites (p.ex. accès autorisé pour des opérations administratives ou d’entretien), il faut
subdiviser le réseau en zones. Cette subdivision peut se faire physiquement ou
logiquement (VLAN). Tous les systèmes situés à l’intérieur d’une zone peuvent
communiquer entre eux sans restriction. Tous les autres systèmes doivent faire passer
leurs connexions par une passerelle qui contrôle et gère la communication.
S’agissant du domaine EES, il faut prévoir au moins les zones ci-dessous dans le réseau
(voir aussi la Fig. 8.2). D’autres zones peuvent être ajoutées ou certaines zones du réseau
peuvent être davantage subdivisées si nécessaire, pour autant que cela ne court-circuite
pas les zones prescrites.
Fig. 8.1 Zones des réseaux du domaine EES.
Zone

Description

DMZ

La zone démilitarisée (« demilitarised zone », DMZ) est la zone tampon entre le domaine
EES et les réseaux tiers (p.ex. Internet). Elle a pour but de forcer à séparer les réseaux tiers
et les réseaux EES de manière à ce que des systèmes EES ne puissent pas être contactés
directement par des appareils de tiers.
Toutes les communications arrivant de l’extérieur (par des réseaux externes) doivent se
terminer sur des appareils situés dans la DMZ et y être authentifiées (voir chapitre 4.2.3).
L’examen de l’identité des utilisateurs s’effectue également dans la DMZ (voir chapitre
6.12.1). Les identités nécessaires pour la surveillance sont stockées dans la zone
« Gestion » (« management « zone »).
En principe, la DMZ est dimensionnée pour des systèmes dual-homed. Dans certains cas
dûment motivés, des systèmes single-homed peuvent être utilisés.

Zone « Gestion »
(interne)

La zone « Gestion » héberge tous les systèmes nécessaires pour l’administration de
systèmes (serveur, composants du réseau, pare-feu, etc.) dans les autres zones du réseau
(zone « Processus », DMZ, etc.). Par ailleurs, sont également stockées dans la zone
« Gestion » les données nécessaires pour authentifier les accès (données d’authentification
et d’autorisation centrales (IAM)).
Le stockage longue durée de toutes les autres données peut également se faire dans cette
zone (banques de données, stockage de fichiers) ou directement dans le centre de calcul.

Zone
« Quarantaine »
(interne)

Tous les appareils inconnus et qui ne sont pas du ressort de l’OFROU sont placés dans la
zone « Quarantaine ». Ils ne peuvent pas être connectés directement au réseau des
systèmes de tronçons (zone « Processus » du réseau IP EES). La zone « Quarantaine »
autorise uniquement l’accès à Internet. Elle peut ainsi être utilisée, par exemple, par des
fournisseurs pour pouvoir accéder, via Internet et la DMZ, à des systèmes situés dans la
zone « Gestion », pour autant que les fournisseurs en question puissent s’authentifier
correctement.

Zone « Processus » La zone « Processus » héberge les systèmes de tronçons et constitue la partie principale
(interne)
du réseau IP EES. Les systèmes de commande, serveurs de gestion de section, certains
capteurs, etc., sont connectés à elle.

Les zones internes du réseau (processus, quarantaine, gestion) ne doivent pas être
connectées directement à l’extérieur, à un pare-feu connecté à Internet (Internet Facing
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Firewall). Seul le segment externe de la DMZ peut l’être. Ce principe doit également être
pris en compte lors de l’adjonction d’autres zones internes du réseau.
Services
externes, par ex.
Service Météo

Fournisseurs et
prestataires de
services

Partenaires, par.
ex. Police

Accès tiers
directs

Internet

11 x UT + VMZ

Pare-feu
Zone démilitarisée
Pare-feu

Zone de quarantaine

Zone Processus

Zone Gestion

Pare-feu
Réseau IP EES Backbone
Pare-feu
Centre de calcul

Fig. 8.2 Zones du réseau

8.3

Pare-feu
Les pare-feu utilisés pour la DMZ doivent être mis à disposition par deux appareils
physiquement distincts. Pour délimiter la zone démilitarisée, on ne peut pas utiliser des
environnements de pare-feu virtuels fonctionnant sur le même matériel physique.

8.4

Accès dans le cas de scénarios d’urgence
Lors de pannes de composants, il peut être nécessaire d’exploiter des possibilités de
communication qui ne sont pas utilisées en exploitation normale.
S’agissant des accès, cela arrive en particulier lorsque la communication depuis
l’infrastructure centrale d’accès dans la DMZ et la zone « Gestion » (serveurs bastions
(« jump hosts ») ou proxies inverses (« reverse proxies »)) aux systèmes de tronçons est
interrompue.
Dans de telles situations, les accès se font à partir du serveur de gestion de section ou
d’un autre appareil autorisé (station de commande).
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I

Protocoles réseau admis

I.1

Zone « Processus »
Les systèmes situés dans la zone «Processus» ne peuvent utiliser que les protocoles
suivants :















http ;
opc/ua ;
rtsp ;
rtp ;
ntp ;
dns ;
dhcp ;
tftp ;
telnet ;
ssh ;
rdp ;
X11 ;
vnc ;
snmp.

Lorsque le protocole le prévoit de manière standard, cela peut aussi être utilisé dans un
tunnel SSL (p.ex. https).
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II

Exemples d’application de la directive

II.1

Exemple 1
Dans le premier exemple, on considère un type d’installation défini (ici : installation de
signalisation) dans lequel les mesures de sécurité ont déjà été définies.
Le processus est décrit dans le schéma ci-dessous (en vert) :

Fig. ll.1 Processus correspondant à l’exemple 1
Fig. ll.2 Description du processus de l’exemple 1
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Etape

Description

Départ

Les opérations de détermination des mesures de sécurité nécessaires
commencent.

Type d’installation défini ?

Le chef de projet vérifie si le projet actuel concerne un type d’installation
préalablement défini.

Détermination du type d’installation

Le type d’installation exact est déterminé. Ici : signalisation.

Mesures déjà définies pour ce type
d’installation ?

A l’annexe III du présent document, on vérifie si une détermination des
indicateurs a déjà été opérée pour ce type d’installation et si les mesures
de sécurité nécessaires ont été définies.

Utilisation d’indicateurs et de
mesures de sécurité déjà définis

Ces opérations ont déjà été accomplies et documentées. Le projet peut les
réutiliser.
Certaines mesures de sécurité dépendent des produits utilisés. Ceux-ci
sont mentionnés en tant que tels dans la documentation, et les mesures
doivent être concrétisées d’entente avec le fournisseur choisi.

Fin

Les mesures de sécurité nécessaires sont définies.
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II.2

Exemple 2
Dans le second exemple, une nouvelle application métier est introduite.
Le processus est décrit dans le schéma ci-dessous (en vert) :

Fig. ll.3 Processus correspondant à l’exemple 2
Fig. ll.4 Description du processus de l’exemple 2
Etape

Description

Départ

Les opérations de détermination des mesures de sécurité nécessaires
commencent.

Type d’installation défini ?

Le chef de projet vérifie si le projet actuel concerne un type d’installation
préalablement défini. Une application métier n’est pas un type d’installation
et doit être traitée individuellement.

Analyse du besoin de sécurité
(avec le concept ISDS)

Une analyse du besoin de sécurité est opérée à l’aide des conditions tirées
de [3] et [4]. A cet effet, on prend en compte et on évalue notamment les
données à traiter, les résultats et la disponibilité nécessaire. Au besoin, on
définit dans un concept ISDS (également selon [3]) comment les objectifs
fixés en matière de sécurité informatique et de protection des données
doivent être atteints.

Détermination des indicateurs

On détermine les indicateurs prépondérants pour la sécurité sur la base du
chapitre 3.4.

Déduction des mesures à partir de la A l’aide du chapitre 6.2, on définit les mesures de sécurité nécessaires pour
matrice
les indicateurs définis.
Le projet précise et documente, en collaboration avec les fournisseurs des
composants, comment ces mesures de sécurité sont élaborées et
implémentées.
Traiter comme nouveau type
d’installation ?

S’il s’agit d’un type d’installation pour lequel les mesures de sécurité
nécessaires avaient été élaborées, ce résultat est documenté et enregistré
comme annexe au présent document.

Fin

Les mesures de sécurité nécessaires sont définies.
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III

Mesures de sécurité spécifiques aux types
d’installations / agrégats

III.1

Introduction
Les mesures de sécurité propres aux différents types d’installations/agrégats sont
préalablement déterminées conformément à la démarche décrite à la Fig. 3.1. A cet effet,
on a déterminé les quatre combinaisons d’indicateurs judicieuses :
Fig. lll.1 Combinaisons d’indicateurs pour types d’installation/agrégats
Indicateur

Combinaison Combinaison Combinaison Combinaison
1
2
3
4

Protection des
données

non

non

non

non

Disponibilité

3

2

2

1

Intégrité

non

non

oui

oui

2

oui

oui

oui

oui

Service de base EES

non

non

non

non

Traçabilité

Les mesures de sécurité correspondant à ces combinaisons sont décrites dans les
chapitres III.3 – III.6.

III.2

Rattachement
Rattache les combinaisons aux types d’installations/agrégats.
Fig. lll.2 Rattachement type d’installation/agrégat <-> combinaison
Type d’installation/agrégat

Combinaison

PMV

1

Signalisation

3

Vidéo

2

Eclairage

3

Serveur de gestion de section (AR)

3 ou 4

Alarme incendie

3

Ventilation

3

Communication

2

Installation auxiliaire

2

2
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Toujours requis selon 3.4.
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III.3

Combinaison 1
Fig. lll.3 Protection de base pour la combinaison 1 – L’ID se réfère aux mesures de sécurité
destinées à la protection de base du chapitre 5
ID

Informations

GS-1

Il n’existe pas de prescriptions de sécurité supplémentaires.

GS-2

Implantée dans le local technique des tunnels.

GS-3

Aucun composant pouvant communiquer avec des systèmes situés hors du réseau IP EES n’est
raccordé.

GS-4

S’assurer avec le fournisseur du composant que la liste des protocoles est respectée.

GS-5

La consignation dans un protocole est prise en charge par le service de base EES, resp. par la station
de commande ou le serveur de gestion de section en cas d’urgence.

GS-6

S’assurer avec le fournisseur du composant que la liste des protocoles est respectée.

GS-7

Sont utilisées la synchronisation temporelle et l’attribution d’adresses.

GS-8

Ne s’applique pas (pas de système en aval).

GS-9

S’assurer avec le fournisseur du composant que les prescriptions du concept de monitoring sont
respectées.

GS-10

S’assurer avec le fournisseur du composant que la prescription est respectée.

GS-11

Réalisée habituellement par les API (automates programme industriels). S’assurer avec le fournisseur
du composant que la prescription respectée.

GS-12

Etablir le concept d’autorisation en collaboration avec le fournisseur du composant.

GS-13

S’assurer avec le fournisseur du composant que la prescription est respectée.

GS-14

est définie par le projet

Les mesures de sécurité de la protection de base suffisent pour la combinaison 1.

III.4

Combinaison 2
Fig. lll.4 Protection de base pour la combinaison 2 – L’ID se réfère aux mesures de
sécurité destinées à la protection de base du chapitre 5
ID

Informations

GS-1

Il n’existe pas de prescriptions de sécurité supplémentaires.

GS-2

Implantée dans le local technique des tunnels.

GS-3

Aucun composant pouvant communiquer avec des systèmes situés hors du réseau IP EES n’est
raccordé.

GS-4

S’assurer avec le fournisseur du composant que la liste des protocoles est respectée.

GS-5

La consignation dans un protocole est prise en charge par le service de base EES, resp. par la station
de commande ou le serveur de gestion de section en cas d’urgence.

GS-6

S’assurer avec le fournisseur du composant que la liste des protocoles est respectée.

GS-7

Sont utilisées la synchronisation temporelle et l’attribution d’adresses.

GS-8

Ne s’applique pas (pas de système en aval).

GS-9

S’assurer avec le fournisseur du composant que les prescriptions du concept de monitoring sont
respectées.

GS-10

S’assurer avec le fournisseur du composant que la prescription est respectée.

GS-11

Réalisée habituellement par les API (automates programme industriels). S’assurer avec le fournisseur
du composant que la prescription respectée.

GS-12

Etablir le concept d’autorisation en collaboration avec le fournisseur du composant.

GS-13

S’assurer avec le fournisseur du composant que la prescription est respectée.

GS-14

est définie par le projet
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Fig. lll.5 Mesures de sécurité spécifiques pour la combinaison 2

III.5

Mesure

Informations

Alerte lancée dans les deux heures
qui suivent l’événement

Interaction des points de données avec le serveur de gestion de section qui
prend en charge l’alarme lorsque les valeurs ne se situent pas entre les
valeurs de seuil définies.

Stockage central des protocoles
d’activités

Les données d’identification sont transmises, selon le concept
d’identification, au service de base EES compétent, qui prend en charge le
stockage.

IAM administre les comptes
utilisateurs et les autorisations

S’assurer avec le fournisseur du composant que l’intégration dans le
système IAM central est réalisée.

Combinaison 3
Fig. lll.6 Protection de base pour la combinaison 3 – L’ID se réfère aux mesures de
sécurité destinées à la protection de base du chapitre 5
ID

Informations

GS-1

Il n’existe pas de prescriptions de sécurité supplémentaires.

GS-2

Implantée dans le local technique des tunnels.

GS-3

Aucun composant pouvant communiquer avec des systèmes situés hors du réseau IP EES n’est
raccordé.

GS-4

S’assurer avec le fournisseur du composant que la liste des protocoles est respectée.

GS-5

La consignation dans un protocole est prise en charge par le service de base EES, resp. par le poste
de commande ou le serveur de gestion de section en cas d’urgence.

GS-6

S’assurer avec le fournisseur du composant que la liste des protocoles est respectée.

GS-7

Sont utilisées la synchronisation temporelle et l’attribution d’adresses.

GS-8

Ne s’applique pas (pas de système en aval).

GS-9

S’assurer avec le fournisseur du composant que les prescriptions du concept de monitoring sont
respectées.

GS-10

S’assurer avec le fournisseur du composant que la prescription est respectée.

GS-11

Réalisée habituellement par les API (automates programme industriels). S’assurer avec le fournisseur
du composant que la prescription respectée.

GS-12

Etablir le concept d’autorisation en collaboration avec le fournisseur du composant.

GS-13

S’assurer avec le fournisseur du composant que la prescription est respectée.

GS-14

est définie par le projet.

Fig. lll.7 Mesures de sécurité spécifiques pour la combinaison 3
Mesure

Informations

Protection forte en cas d’accès
physique

Résolue habituellement par l’implantation dans la centrale du tunnel.
Déterminer si les mesures techniques nécessaires ont été prises.

Alerte lancée dans la minute qui suit Interaction des points de données avec le serveur de gestion de section qui
l’événement
prend en charge l’alarme lorsque les valeurs ne se situent pas entre les
valeurs de seuil définies.

32

Stockage central des protocoles
d’activités

Les données d’identification sont transmises, selon le concept
d’identification, au service de base EES compétent, qui prend en charge le
stockage.

Nettoyage
Hardening & Port Security

Prendre les mesures en collaboration avec le fournisseur des composants.

Mot de passe fort

S’assurer, lors de la mise en service, que soit défini un mot de passe fort
au sens des « Directives concernant la sécurité informatique dans
l’administration fédérale » [3].
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III.6

IAM administre les comptes
utilisateurs & les autorisations

S’assurer avec le fournisseur du composant que l’intégration dans le
système IAM central est réalisée.

Pas de comptes partagés (shared
accounts)

S’assurer avec le fournisseur du composant que la condition est respectée.

Combinaison 4
Fig. lll.8 Protection de base pour la combinaison 4 – L’ID se réfère aux mesures de
sécurité destinées à la protection de base du chapitre 5
ID

Informations

GS-1

Il n’existe pas de prescriptions de sécurité supplémentaires.

GS-2

Implantée dans le local technique des tunnels.

GS-3

Aucun composant pouvant communiquer avec des systèmes situés hors du réseau IP EES n’est
raccordé.

GS-4

S’assurer avec le fournisseur du composant que la liste des protocoles est respectée.

GS-5

La consignation dans un protocole est prise en charge par le service de base EES, resp. par la station
de commande ou le serveur de gestion de section en cas d’urgence.

GS-6

S’assurer avec le fournisseur du composant que la liste des protocoles est respectée.

GS-7

Sont utilisées la synchronisation temporelle et l’attribution d’adresses.

GS-8

Ne s’applique pas (pas de système en aval).

GS-9

S’assurer avec le fournisseur du composant que les prescriptions du concept de monitoring sont
respectées.

GS-10

S’assurer avec le fournisseur du composant que la prescription est respectée.

GS-11

Réalisée habituellement par les API (automates programme industriels). S’assurer avec le fournisseur
du composant que la prescription respectée.

GS-12

Etablir le concept d’autorisation en collaboration avec le fournisseur du composant.

GS-13

S’assurer avec le fournisseur du composant que la prescription est respectée.

GS-14

est définie par le projet, (en cours).

Fig. lll.9 Mesures de sécurité spécifiques pour la combinaison 4
Mesure

Informations

Protection forte en cas d’accès
physique

Résolue habituellement par l’implantation dans le local technique du tunnel.
Déterminer si les mesures techniques nécessaires ont été prises.

Alerte lancée dans la minute qui suit Interaction des points de données avec le serveur de gestion de section qui
l’événement
prend en charge l’alarme lorsque les valeurs ne se situent pas entre les
valeurs de seuil définies.
Stockage central des protocoles
d’activités

Les données d’identification sont transmises, selon le concept
d’identification, au service de base EES compétent, qui prend en charge le
stockage.

Nettoyage
Hardening & Port Security

Prendre les mesures en collaboration avec le fournisseur des composants.

Mot de passe fort

S’assurer, lors de la mise en service, que soit défini un mot de passe fort
au sens des «Directives concernant la sécurité informatique dans
l’administration fédérale» [3].

IAM administre les comptes
utilisateurs & les autorisations

S’assurer avec le fournisseur du composant que l’intégration dans le
système IAM central est réalisée.

Pas de comptes partagés (shared
accounts)

S’assurer avec le fournisseur du composant que la condition est respectée.
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Glossaire
Terme

Description

Authentification
Authentisierung

L’authentification est l’action par laquelle un utilisateur prouve qu’il
est réellement la personne qu’il prétend être.

Autorisation
Autorisierung

L’autorisation est un accord permettant d’utiliser ou d’exécuter des
fonctions, des services ou des actions. Une autorisation ne
supprime aucune protection. Logiquement, l’autorisation ne se
donne pas sans une authentification préalablement établie.

Authentification forte
Starke Authentisierung

Mécanisme d’authentification reposant sur plus d’une
caractéristique (p.ex. mot de passe et certificat)

Centre de calcul EES
BSA Rechenzentrum (BSA RZ)

Centre de calcul destiné aux services de base EES (applicationsmétiers, etc.).

Détermination d’indicateurs
Faktorbestimmung

Analyse des caractéristiques définies d’une installation en vue de
déterminer si des mesures de sécurité spécifiques sont indiquées
ou non.

Domaine des EES ou domaine EES
Domäne BSA

Englobe tous les systèmes de commande et de contrôle des EES.
Voir aussi le chapitre 1.2.

EES
BSA

Equipements d’exploitation et de sécurité.

IAM

Identity & Access Management (gestion des identités et accès)
La gestion des identités (Identity Management IdM) décrit
l’administration des utilisateurs individuels, de leur authentification
et de leurs droits. Le but de ces contraintes est d’élever le niveau
de la sécurité IT tout en réduisant les coûts, les temps d’arrêt et
les tâches répétitives.

ISDS

Sécurité informatique et protection des données (abréviation de
« Informationssicherheit & Datenschutz »).
Le concept ISDS constitue la base de la détermination des
mesures garantissant la sécurité de l’information et la protection
des données. Il met en évidence les risques résiduels liés à
l’exploitation du système IT et à l’organisation. Il décrit le plan
d’urgence.

Jump Host (serveur bastion)

Un jump host est un système informatique spécialisé qui permet
d’administrer et de gérer des appareils protégés dans une zone de
sécurité.

Matrice
Matrix

La matrice décrite dans la présente directive définit les mesures de
sécurité supplémentaires qui doivent être mises en œuvre en
fonction de caractéristiques spécifiques découlant de la
détermination des indicateurs.

Mesures (mesures de sécurité)
Massnahmen (Sicherheitsmassnahmen)

Par mesures, on entend les dispositifs de sécurité devant être mis
en œuvre dans certaines circonstances (voir détermination des
indicateurs), en vue de garantir le niveau de sécurité IT défini pour
le domaine des EES.

Protection de base
Grundschutz

Désigne les mesures de sécurité appliquées aux objets IT du
domaine des EES et devant généralement être mises en
application.

Réseau IP EES Backbone
IP-Netz BSA Backbone

Centre névralgique de la Confédération, qui relie entre eux les
réseaux IP EES. Voir aussi [6].

Réseau IP EES
IP-Netz BSA

Ensemble des réseaux IP des UT du réseau IP EES de la VMZCH et du réseau IP BSA Backbone. Réseau couvrant l’ensemble
de la Suisse, dans lequel tous les EES sont rassemblés, exploités
et contrôlés. Le réseau IP EES assure également la
communication entre les niveaux groupes d’utilisateurs, appareils
d’utilisateurs finals et gestion et le niveau des systèmes de
tronçons. Voir aussi [6].

Réseau IP EES UT/VMZ-CH
IP-Netz BSA GE/VMZ-CH

Réseau IP local de l’Unité territoriale (UT), respectivement de la
centrale suisse de gestion du trafic (VMZ-CH). Voir aussi [6].
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Terme

Description

Reverse Proxy (proxy inverse)

Un reverse proxy met à disposition des utilisateurs des ressources
et des services offerts par un système protégé. Le système
protégé reste masqué.

Serveur de terminal
Terminal Server

Un serveur de terminal permet l’accès à distance sur l’interface
série (p.ex. RS-232) d’un appareil via un réseau.

Service de base EES
Basis-Dienst BSA

Objet IT du domaine des EES, qui appartient à un des niveaux
groupes d’utilisateurs, terminaux utilisateurs ou management.

Single Sign-on (SSO – authentification
unique)

Le Single Sign-on (SSO), permet à un utilisateur, après une
authentification unique, d’accéder à tous les services à l’intérieur
du même réseau interconnecté SSO sans être contraint de
s’annoncer une nouvelle fois.

Système (installation, système IT)
System (Anlage, IT System)

Désigne un composant d’EES pour lequel la présente directive est
valide et doit être appliquée.
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