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Un rempart helvétique
contre les risques numériques

Depuis un siècle, la Suisse accumule l’argent du monde
entier dans ses banques. Le pays s’impose désormais
comme le coffre-fort des données numériques.
TEXTE

| Robert Gloy

Rien ne laisse penser que cet immeuble quelconque, dressé au beau milieu de la zone industrielle de Meyrin à Genève, héberge des
milliards de données numériques. Et pourtant: il s’agit d’un complexe hyper-sécurisé de
la société genevoise Interoute, où des milliers
de serveurs colonisent les espaces souterrains.
Les clients – surtout des multinationales et des
administrations publiques – qui conient leurs
informations à l’entreprise et son data center
viennent pour la plupart de l’étranger.

Parmi les quelque 60 data centers présents sur
le territoire suisse, certains se trouvent dans
d’anciens bunkers militaires. C’est le cas par
exemple de la société Deltalis, qui héberge ses
serveurs sur 15’000 m2 dans les profondeurs
des Alpes du canton d’Uri. L’entreprise zougoise SIAG Secure Infostore s’était par ailleurs déjà installée dans les Alpes dans les
années 1990. Ces exemples ont contribué à forger l’image du coffre-fort
helvétique, avec des résultats éloquents: le marché du stockage de données numériques croît de
10% par an. En Europe, seule l’Irlande possède
un nombre plus élevé de data centers par habitant (voir classement en page 29).

La stabilité helvétique, sur les plans politique
et économique, combinée à une longue tradition de protection de la sphère privée font de
la Suisse l’hébergeur idéal pour les données numériques. Toutes les sociétés du pays spécialisées dans le cloud computing exploitent cette
image. Interoute possède deux data centers en
Suisse – le second se trouvant près de Zurich –,
et comme l’admet Santiago Caneiro, responsable du marché helvétique, «les demandes venant de l’étranger connaissent une forte croissance». En février, les principaux prestataires
du marché se sont même regroupés pour créer
l’association Vigiswiss, avec l’objectif clair d’attirer une clientèle étrangère.

Les risques de l’externalisation

Pour Ninoslav Marina, professeur en technologies d’interaction à la Haute école Arc
Ingénierie, le bit deviendra une valeur de référence dans le futur. «Il y a plusieurs siècles,
les banques se sont imposées comme lieu de
stockage de l’argent. Aujourd’hui, ce sont les
data centers qui s’imposent pour la protection
des données numériques.» Le besoin est réel: le
volume mondial des données numériques
s’élève actuellement à environ 8 zettaoctets,
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déguIsement EN HAUT, UN BUNKER EN FORME DE
ROCHER éTABLI SUR UNE COLLINE à GüTSCH (URI). EN
BAS, UNE FORTIFICATION DéGUISéE EN SAPIN MéTALLIQUE
PRèS DU FORT DE PRé-GIROUD à VALLORBE (VAUD).
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à déstabiliser nos systèmes dans le but d’avoir
accès aux données, indique Santiago Caneiro.
Mais nous fonctionnons avec des réseaux privés
et très sécurisés; une fuite de données, comme
chez Sony en 2014 où le réseau était public,
ne s’est jamais produite chez nous.» Pour
Ninoslav Marina, ce n’est pourtant pas le lieu
où les données sont sauvegardées qui est déterminant: «Avoir un data center dans un ancien
bunker militaire offre une image de sécurité.
Mais le plus important, en réalité, c’est la qualité des algorithmes et des moyens informatiques
employés pour protéger les données.»

un montant qui correspond à une capacité de
sauvegarde de 252 milliards d’iPad. Pour gérer
ce volume, le mot d’ordre de la majorité des entreprises et services publics est l’externalisation.
Conserver ses données dans ses propres locaux
est en effet très coûteux, leur gestion (systèmes
de protection, mises à jour…) nécessitant des
ressources. Ces coûts représentent jusqu’à 25%
du budget informatique d’une société, selon
l’Institut d’études économiques de Bâle.
Pourtant, l’externalisation entraîne aussi des
risques, comme les cyberattaques. Elles sont le
premier danger qui guette les données numériques, loin devant les catastrophes naturelles
ou les attaques terroristes. Chez Interoute, les
cyberattaques sont bien connues: «Nous interceptons régulièrement des attaques qui visent

La stabilité du réseau électrique

Quels sont les autres avantages de la Suisse,
au-delà de l’image d’un pays sûr? Sur le
plan législatif, le pays bénéicie d’une bonne
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l’extérieur
du projet Datacube, budgété
à plus de 22 millions de francs
suisses. ce cube,
d’un volume
de 27 000 m3,
a été conçu
par le cabinet
d’architectes
suisse ffbk.

les archives jouent
leur survie

la stabilité
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une longue
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protection de
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fait de la suisse
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données numériques. cette
image montre
un couloir du
récent data
center construit
à münchenstein
(Bâle) et baptisé
«Datacube».

le top 5 des pays qui comptent
la plus grande densité de data
centers en m2 par habitant

Les archives papier ont la vie dure depuis plusieurs années,
et ce dans le monde entier. mais leur survie est menacée.
un exemple parmi d’autres: l’attaque de l’etat islamique
(daech) contre une collection d’archives anciennes au
moyen-orient. en cherchant à anéantir toute trace allant
à l’encontre de leur doctrine sur les territoires conquis,
les djihadistes ont entraîné la destruction irréversible de
milliers de documents sensibles.
La numérisation des données ne signe cependant pas la in
des problèmes. elle pose en effet de nouveaux déis aux
archivistes et record managers, comme le constate Basma
makhlouf shabou, professeure d’archivistique à la haute
école de gestion de Genève – heG-Ge: «Les supports
numériques ont une durée de vie plutôt courte. La
pérennisation des données sauvegardées sur ces supports
ne peut se faire qu’à partir d’une migration tous les trois
à cinq ans, sinon elles risquent de se perdre.»

1. IRLANDE
2. SUISSE
3. PAYS-BAS
4. NORVÈGE
5. GRANDE-BRETAGNE

Le papier reste-t-il donc le moyen d’archivage le plus sûr?
«en tout cas, il a prouvé sa pérennité. mais la nature des
fonds documentaires que nous avons dans nos institutions
est plus complexe. dans le même fonds, nous retrouverons
du papier, des données électroniques, des cartes et des
plans, des photos ou des documents audio-visuels.» Les
risques pour les archives restent, quant à eux, les mêmes:
guerres, vols, erreurs de traitement, problèmes techniques
ou catastrophes naturelles. «selon les bonnes pratiques
archivistiques, seul 1 à 10% des informations générées
méritent une conservation permanente. Le plus important,
c’est de faire les bons choix.»

Source: IWSB
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précise Yaniv Benhamou. Le pays est considéré comme étant particulièrement sûr quant à la
protection des données.»

réputation. Elle est toutefois relativisée par Yaniv
Benhamou, avocat et chargé de cours à l’Université de Genève. La loi fédérale sur la protection des données, relève l’expert, est comparable
aux lois appliquées dans les pays de l’Union européenne. Contrairement aux Etats-Unis, où le
gouvernement semble avoir un accès généralisé
à toutes les données personnelles de la population, les services de renseignement suisses n’ont
accès à des données que dans le cadre d’une procédure judiciaire. Il est par ailleurs interdit de
communiquer des données à l’étranger sans
le consentement du détenteur. «Mais le secret
bancaire, qui a été appliqué pendant longtemps
en Suisse, a un certain impact psychologique,

A en croire Santiago Caneiro, les éléments qui
comptent sont surtout la situation géographique
de la Suisse au cœur de l’Europe, ses bonnes
infrastructures, son savoir-faire technique et
la stabilité de son réseau électrique. «De plus
en plus de clients se soucient de leur consommation. En Suisse, plus de la moitié de l’énergie est constituée d’hydroélectricité, et donc de
ressources durables. Cela représente un atout
considérable. Mais la perception extérieure du
pays nous est évidemment favorable.»
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