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L’actu en chiffRes

4,4

Prévision du marché global « BEMS » 2016

Le marché global
du Building Energy
Management Systems (BEMS) estimé à
4,4 milliards de USD

MRD$

D’aprèsBSRIAlemarchéglobaldessystèmesd’information
énergétique(SIE)dubâtimentvaudra4,4milliardsUSDen
2016.Leplusgroscontributeurestl’Europe(43%),dominé
parl’Allemagnequiestconfrontéeàunerèglementation
environnementale exigeante et à des coûts de l’énergie
élevésetprovenantderégionsinstables.LeRoyaume-Uni
etlesPays-Bassontaussidesmarchésdéveloppés,ainsi
que la Scandinavie. En France, l’électricité encore
relativementpeuchèremetunfreinàl’urgencederéaliser
deséconomiesd’énergie.

Restedumonde
1,082MRD$
Europe
1,900MRD$

24 %

43 %
33 %
USA
1,453MRD$

à La une !

Source : BSRIA – avril 2016

La Cybersécurité des bâtiments communicants, plus qu'un déﬁ, une nécessité !
ThèmecentraldelajournéeAgor@lon
organiséeparLonmarkFranceen
marsdernier,lacybersécuritéva
devenirunenjeuxmajeuràl'heureoùle
bâtimentdevientcommuniquantetde
plusenplus“intelligent“.Cechocde
l'arrivéedumondedel'ITouvertet
web-communicantbouleverseles
certitudesdumondedelaGTBetde
lasupervisionferméesetdoncmoins
exposéesauxnombreuxproblèmes
quepourraientposerlescyber-attaques.
Peudebâtimentscommunicantsont
étéenvisagésenprenantencompte
sérieusementl'aspectcybersécuritéen

particulieravecl'arrivéedel'IPetL' IoT,
uneconnectivitéﬁlaireouwireless
accruepermettantdeséchangesde
donnéesentredesterminauxﬁxesou
mobilesetdoncautantd'entrées
possiblespourleshackers.Les
attaquesréussiessurlesobjets
connectéssontlégionsetcertains
protocolesposentdevéritables
questionsquandàleursécuritépar
défaut.Carilfautbienconsidérerles
systèmesGTBdontlessupervisions
commecomplexes,hétérogèneset
pourlaplupartbâtissurdesstandards
sansmesuredesécurité.

Danscecontexte,l'améliorationdela
sécuritédesréseauxdanslebâtiment
estindispensable.Faut-ilconserver
deuxréseauxséparésenisolantle
réseautechniqueoutrouverdes
mesuresefﬁcacessurunréseau
mutualisé?
Enrèglegénérale,lasécuritédoitêtre
intégréedèsledépartd'unprojetde
manièreàévaluerlesmesures
nécessairesàprévoirsurleréseauxet
sesdifférentsobjets(techniquesou
services).
>>Suite
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Lacybersécuritédelagestion
techniquedubâtimentestprochedes
systèmesindustrielsdutypeICAS
(IndustrialAutomationandControl
Systems)quisedéﬁnissentcommeun
systèmenumériquequiapourobjet
uneactionouuneinteractionsurles
équipementsphysiquescommedes
capteursoudescomposantsde
pilotage.Progressivementles
systèmesinformatiquesindustrielsou
lesGTBsontdevenusdeplusenplus
ouvertpermettantletraitementà
distancecommepourla
télémaintenanceparinternet.
Danslemondeindustrielcommepour
laGTB,lescritèresliésàlasuretéde
fonctionnementsontprioritairespar
rapportsàlaconﬁdentialitéouàla
traçabilité.Cessystèmesontdes
caractéristiquesspéciﬁquesqu’ilfaut
prendreencomptedanslagestiondes
risquescommeleurduréedevieplus
longue.Onprévoiteneffetces
systèmespourdesdizainesd’années
D’autrepart,lacontinuitédeservice
doitêtrelameilleurepossible.Enﬁnla
dépendanceauxfournisseursestforte
carilslivrentlasolutioncléenmainet
souventassortied’unemaintenance.
Touscesaspectsinﬂuentfortement
surlagestiondesrisquesetlamanière
delessécuriser.
Lesréférentielsconcernantlasécurité
dessystèmesinformatiquessonttrès
fournisetpastoujoursd’unelecture
facile.Pouridentiﬁerleréférentielle
plusadapté,unguidesurl’initiationà
lacybersécuritédessystèmes
informatiquesindustrielscrééparle
CLUSIF(clubdelasécuritéde
l’informationFrançais)esten
téléchargementlibre
(www.clusif.asso.fr).Ilrépertorieet
classeparmiplusde50documents,
les20pluspertinentsdonnantainsi
unesélectionlisibled’applications
concrètes.
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Parailleurs,ceguidedétailleles
5phasescléspourenvisagerla
cybersécuritédessystèmesindustriels:
•Réaliserunétatdeslieuxetassimiler
lefonctionnement
•Sensibiliserlesdécideurssurles
vulnérabilitésinformatiquesinduisant
desrisques
•Elaborerlapolitiquedesécuritédes
systèmesinformatiques
•DéclinerlaPSSIauniveau
opérationnel
•Maintenirsouscontrôlelescyber
risques.
Ladémarchedecybersécuritéest
aussiliéeàlaresponsabilité
informatiqued’unbâtiment.
Aujourd’hui,l’intégrationdesexigences
desécuritédanslebâtimentestun
facteurdecoûtnécessairequinepeut
serésumeràl’aspecttechnologique
auquelilfautajouterlefacteur
organisationnel.Laplupartdes
fournisseursdesécuritéviennentdu
mondedel’ITetdoiventabsolument
comprendrelemondedelaGTB-GTC.
Danscecontextedesacteursdu
marchéontsigné,dès2013,des
protocolesdecoopérationdansla
domainedelacybersécuritédes
systèmesindustrielsàl’exemplede
THALESetdeSCHNEIDERELECTRIC
avecuneapprochedesécuritéglobale
adaptéeauxsystèmesdecontrôle
pourapporterdenouvellessolutions
enparticuliersurlecontrôledes
bâtiments.Danscedomaine,THALES
estuncentredecompétence
regroupantprèsde1500experts.
Cettedivisionréalisedesaudits
d’architectureetorganisationnelsainsi
quedestestsd’intrusionqui
permettentdematérialiserlerisqueet
faireprendreconscienceparexemple
qu’unFirewallplusunélémentde
sécuritésiilestmaloupasconﬁguré
correctement.

Cecipoursuivrelesétapes
essentiellesdesécurisationchezles
opérateursàsavoir:
•Faireunpointprécissurles
équipements,logicielsetidentiﬁcation
deszonesàrisque
•Déﬁnir,phaseretappliquerleplande
sécurité
•Maintenirunniveaudesécuritédans
letemps
Dansbiendescaslebâtimentétantau
cœurdesréseauxintelligents(Smart
Grids,SmartCities,Transports,..),
l’installationdeproduitdetypediode
(sortantmaispasentrant)està
privilégierpourlimiterlerisque
d’attaquesansnégligerlapartie
organisationnelleinterne.
Auniveaueuropéendesinitiativesont
vuelejourcomme:FUSE-IT(Facility
UsingSmartEnergy&Information
Technology)unprojetdeR&D
soutenueparl’Unionetcentrésurle
bâtimentetlasécuritéenparticulier
surlessitessensibles.Leprogramme
viseàtrouverlesmoyensd’assurerla
sécuritéetlasuretédubâtimentsans
compromettresonefﬁcacité.Les
thèmesderecherchessontorientés
entreautresurlatechnologieradio,le
domainedescapteursbasse
consommation,l’IoTetsécuritédes
réseauxdecapteursouencorele
chiffrementsurplateformeà
ressourcescontraintes.
Pourensavoirplus:www.fuseit.com
L' ANSSI(Agencenationaledela
sécuritédessystèmesd'information
www.ssi.gouv.fr/)proposeaussides
recommandationssurlacybersécurité
applicablesauxbâtiments.
L' ANSSIestl'autoriténationaleen
matièredesécuritéetdedéfensedes
systèmesd'information.
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