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Montée de tensions
sur le cyber
Le 7 mai dernier, le principal réseau d’oléoducs reliant le Texas à la côte
est, qui fournit 45 % de la consommation de la région, est contraint à l’arrêt
durant six jours. Une attaque par ransomware du groupe criminel russe
Darkside a touché le système d’information de Colonial Pipeline, l’entre
prise américaine qui gère l’infrastructure. Dans la foulée, d’inévitables
pénuries d’essence s’ensuivent. Sous la pression, Colonial Pipeline finit
par payer 4,4 millions de dollars
de rançons en cryptomonnaies,
dont 2,3 millions seront miracu
leusement récupérés par le FBI.
Une étude
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sinistres due à une sophistication
accrue des attaques, combinée à
un accroissement de la dépendance des entreprises au numérique.
Le sujet prend tellement d’ampleur qu’il s’installe à la table des discussions
lors de la première rencontre entre les présidents américain et russe. À
cette occasion, Joe Biden a délivré une liste de seize secteurs essentiels
intouchables, dont on peut imaginer que celui de l’énergie fait partie.
La dissuasion cyber apparaît ainsi au grand jour. C’est aussi ce qu’a récem
ment confirmé Florence Parly, ministre des Armées, en déclarant lors de
son allocution à la Paris Cyber Week 2021 que « le cyber était une arme ».
Les entreprises ont donc tout intérêt à mettre en place des politiques
robustes de maîtrise du risque cyber car elles risquent d’en subir les frais ! n
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Un nuage de données,
ça peut brûler ?
Depuis le 10 mars,
réponse affirmative !
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Contre l’emballement thermique des batteries Li-ion,
des extincteurs qui isolent la réaction…

