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Avec la proximité du 
Black Friday et des fêtes 
de fin d’année, nous som-
mes assaillis de messages 
sur notre téléphone nous 
vantant les mérites de 
telle ou telle application 
en ligne. Il faut avouer 
que c’est tentant. Quel-
ques clics suffisent pour 
l’installer sur notre por-
table. Après quoi, il ne 
reste plus qu’à faire son 
marché et d’attendre la 
livraison à domicile dans 
les jours qui suivent. Ce-
rise sur le gâteau, l’achat 
se révèle souvent moins 
cher qu’en magasin. 
Dame, avec les achats en 
ligne, pas besoin de louer 
un local ou de payer des 
vendeurs. Autant d’éco-
nomies qui se répercu-
tent sur la facture.

S’ajoute aussi pour le 
client le confort de ne 
plus devoir prendre sa 
voiture ou un métro 
bondé pour affronter les 
embouteillages ou la co-
hue des centres commer-
ciaux.

Petit à petit, les achats 
de Noël se font donc sans 
sortir de chez soi.

On imagine sans peine 
les conséquences dévas-
tatrices pour les com-
merces traditionnels de 
la même manière que 
Netflix est occupé à gri-
gnoter la clientèle des ci-
némas.

Les petits indépen-
dants qui souffrent déjà 
vont payer la note tandis 
que les géants du com-
merce en ligne engrange-
ront de plantureux béné-
fices. À ce compte-là, les 
seuls commerces qui 
tiendront encore le coup 
seront bientôt les salons 
de coiffure.

DERNIÈRE 
HUMEUR

PAR GÉRY DE MAET

Faire ses achats 
de chez soi

U
n jeune Namurois et 
son équipe de cher-
cheurs viennent de 
publier les résultats 

d’une année d’étude consa-
crée à la vulnérabilité des voi-
tures en matière de cybersé-
curité. Nos véhicules, tou-

gow (Écosse), sont interpel-
lantes. Ses recherches ont 
d’ailleurs convaincu Skoda 
(groupe VW) de redoubler 
d’efforts pour résoudre les 
problèmes mis au jour. 

“La sécurité informatique est 
notre spécialité, à Strathclyde. 
Nous nous intéressons à tous 
les domaines, d’ordre public, 
privé, industriel, militaire…”, 
pose le Dr Bellekens, qui nous 
reçoit dans la maison fami-

Cybersécurité : nos  autos 
sont très vulnérabl es

VOITURES CONNECTÉES

Un chercheur belge publie une étude
qui ébranle le secteur automobile.

jours plus connectés, 
peuvent-ils être la proie de pi-
rates informatiques aux des-
seins les plus divers ? Les ré-
ponses de Xavier Bellekens, 
assistant professeur à l’uni-
versité de Strathclyde, à Glas-

La télécommande de la clé, 
une aubaine pour le voleur

L e cas a été médiatisé, mais il n’est toujours pas ré-
solu : la clé de la Skoda Octavia (“mais c’est vrai 

pour la plupart des marques”) est vulnérable.
◾ Quelle vulnérabilité ? “Il est aisé de s’immiscer entre 
la communication de la clé télécommandée et la 
voiture au moment où son propriétaire pense en 
verrouiller l’accès à distance”, constate le cher-
cheur. Une recherche sur Internet permet d’ailleurs 
de tomber sur des offres pour acquérir le brouilleur.
◾ Quel risque ? Les portes ne sont pas verrouillées 
et un voleur peut vider le contenu de l’habitacle ou 
s’emparer de la voiture. “On ne vole pas que les 
objets précieux puisque même le volant, les sièges et 
les airbags sont recherchés”, rappelle le Dr Xavier 
Bellekens.
◾ Quelles solutions ? “Le groupe VW y travaille. Mais 
ce n’est pas le seul constructeur impacté. Et c’est un 
problème parce que, pour les voitures actuellement 
en circulation, une solution impliquera potentiellement 
un retour au garage pour chaque véhicule ! La ques-
tion qui se pose a trait à ‘qui va payer la note ?’: le 
constructeur ou le propriétaire de la voiture ?”  En 
attendant, l’automobiliste, lorsqu’il verrouille son véhi-
cule, peut s’assurer que la commande a bien été 
exécutée en guettant un bip, des rétroviseurs qui se 
rabattent, des clignotants qui s’actionnent, par exem-
ple. “S’il y a une réaction de la voiture, c’est que c’est 
bien verrouillé.”

Th.R.

véhicule est déverrouillé. Et volé. L’explication ? “La clé 
émet dans un rayon de trois mètres environ. Quand le 
pirate informatique approche, il s’empare de la communi-
cation entre la clé et la voiture.” Et le tour est joué, tout 
simplement.
◾ Quelles solutions ? Outre les évolutions technologiques 
sur lesquelles son équipe et l’industrie planchent, le conseil 
le plus immédiat est adressé au propriétaire rentré chez lui : 
“Surtout, garder la clé le plus possible au centre de l’habi-
tation ou la placer dans une boîte métallique, ce qui réduit 
les émissions. Surtout, il faut éviter de faire comme on fait 
tous, à savoir glisser sa clé dans un bol près de la porte 
d’entrée, avec les autres clés”, sourit Xavier Bellekens.

Th.R.

L a “keyless entry and starting” est cette clé, adoptée par 
certains constructeurs, bien pratique puisqu’elle ne né-

cessite aucune manipulation : on la laisse dans sa poche et 
le véhicule se déverrouille lorsqu’on s’en approche et le mo-
teur démarre sur simple pression d’un bouton. Là aussi, le 
chercheur namurois pointe une grosse faiblesse.
◾ Quelle vulnérabilité ? “Avec un tout petit peu de connais-
sances”, dit, volontairement imprécis, Xavier Bellekens, “il 
est possible de prendre le contrôle de la clé.”
◾ Quel risque ? L’Écossais d’adoption montre une vidéo 
que l’on trouve facilement sur Internet. On y voit une Mer-
cedes garée devant une habitation. Deux individus s’appro-
chent. L’un d’eux est muni d’un appareil électronique. Il se 
place à proximité de la porte de la maison et, soudain, le 

Elle s’ouvre alors que la clé est dans la maison

. Les conclusions de l’étude du 
Dr Xavier Bellekens, ici chez lui à 
Namur, secouent le monde de 
l’automobile. © DR
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P orte-parole d’Assuralia, Wauthier Ro-
bijns ne cache pas le grand intérêt 

que porte l’Union professionnelle des as-
surances aux données de bord des véhicu-
les. “Ce sont des informations importantes et 
dont la valeur est élevée. Notre souhait est 
que les automobilistes soient seuls maîtres 
de leurs données et puissent consentir à 
nous en donner l’accès, sans intervention des 
constructeurs.” Autrement dit, sans que les 
constructeurs ne puissent monnayer ces 

informations.
L’intérêt pour les entreprises d’assu-

rance est double. Un, les données de con-
duite permette de savoir à quel type 
d’automobiliste elles ont affaire, notam-
ment parmi les jeunes. “Est-il cool au vo-
lant ou plutôt hargneux ?”, résume Wau-
thier Robijns. Le profil permettrait 
d’adapter la prime d’assurance d’un client 
en fonction de sa manière de conduire. 

Deux, en cas d’accident, la technologie 
embarquée pourrait être d’un précieux se-
cours aux assureurs et aux experts auto-
mobiles. “Savoir si, au moment d’un sinistre, 
le clignotant fonctionnait, la vitesse était éle-
vée, le téléphone activé ou les feux éteints se-
rait potentiellement utile pour déterminer 
les responsabilités”, confesse Wauthier Ro-
bijns.

Th.R.

“Ces données ont une valeur 
élevée pour les assureurs”
Les informations du véhicule en 
disent long sur le comportement 
d’un conducteur ou sur sa 
responsabilité en cas de sinistre, 
pour Assuralia.

liale, sur les hauteurs de Na-
mur. “Nous détectons les vulné-
rabilités, les attaques éventuel-
les, et proposons des solutions 
en matière de protection. 
Quand on trouve une faille dans 
un système, on prévient l’entre-
prise et on lui donne neuf mois 
pour nous contacter. Passé ce 
délai, on dévoile la faille publi-
quement.” Pourquoi tout dé-
baller? “Ce que fait une univer-
sité de recherche comme la nô-
tre doit avoir un impact pour le 
grand public, il doit compren-
dre ce sur quoi on travaille.”

L’équipe de chercheurs a 
ainsi révélé un cas de fuite de 
données d’ordre médical, en 
Grande-Bretagne, ou celui des 

babyphones équipés de ca-
méra dont des hackers pou-
vaient prendre le contrôle à 
distance. Et en matière auto-
mobile ? “On a listé toutes les 
vulnérabilités, internes et exter-
nes, pour déterminer la surface 
d’attaque de la voiture, en l’oc-
currence une Skoda Octavia VRS 
de 2017.” Mais, prévient l’ex-
pert, toutes les marques, Mer-
cedes, Jeep, Tesla, Audi, etc., 
ont leurs faiblesses.

Conclusions ? Il y a beau-
coup de failles aux consé-
quences potentielles diverses, 
de la fuite de données privées 
à… l’attaque terroriste ! Voici 
les quatre principales.

Thierry Remacle

Cybersécurité : nos  autos 
sont très vulnérabl es

L’ analyse des chercheurs écos-
sais conduits par le Dr Xavier 

Bellekens a mené à cette autre con-
clusion : l’interface infodivertisse-
ment (ou “infotainment”) n’est, pour 
une bonne part, pas  suffisamment 
sécurisée.
◾ Quelles vulnérabilités ? Un certain 
nombre d’informations que l’on 
communique avec son véhicule sont 

potentiellement en accès “public”. 
Vitesse, localisation, destination, 
appels et répertoire téléphoniques, 
tout est à disposition d’un hacker 
potentiel qui y trouverait un intérêt.
◾ Quels risques ? La vente de don-
nées personnelles à des fins publici-
taires, de l’espionnage industriel ou 
politique, le traçage pour raison 
d’ordre privé, etc. “Ce ne sont que 

des scénarios. Mais ils doivent être 
pris en compte pour avoir une idée 
de l’impact potentiel sur le grand 
public.”
◾ Quelles solutions ? Skoda et VW 
prennent cela très au sérieux, selon 
l’expert. “Ils proposent des solu-
tions. Cela impliquera de restreindre 
l’accès public de certains ports 
informatiques ?” Mais, prévient 

l’expert belge, la solution passera 
par une mise à jour des logiciels, ce 
qui implique différentes contraintes 
“à l’échelle mondiale, parce que les 
applications et services offerts ne 
sont pas les mêmes en Europe, aux 
USA ou en Asie. Ce sont des solu-
tions qui peuvent prendre du temps 
avant d’être appliquées.”

Th.R.

L’infodivertissement : vos données personnelles en accès “public”

L e port OBD, présent dans chaque 
voiture, permet à votre garagiste 

d’y brancher un ordinateur qui éta-
blit le diagnostic du véhicule 

avant de se mettre au 
travail. Cette entrée au 

cœur du système de l’auto-
mobile n’est pas sécurisée, 
ont constaté les cher-
cheurs de Glasgow.

◾ Quelle vulnérabilité ? “On 
a constaté que les communi-
cations entre les composants 

ne sont pas chiffrées. C’est 
une problématique qui 

touche l’ensemble des 
marques.”  C’est d’autant 
plus criant que certains 
automobilistes se laissent 
abuser par la vente, sur 
Internet, d’une sorte de 
clé à apposer sur ce port 
OBD et supposée permet-
tre au véhicule de gagner 
en puissance, de l’ordre de 
deux ou trois chevaux : 

cet outil pourrait infester 
le système. 

◾ Quels risques ? “Dans l’absolu, ce 
n’est pas un gros problème en soi. 
Mais, sachant qu’on parle par exem-
ple de la communication entre la 
pédale d’accélérateur et le moteur, on 
peut imaginer qu’un hacker prenne le 
contrôle d’un véhicule à distance”  et 
modifie en pleine circulation sa trajec-
toire ou sa vitesse. Le Dr Bellekens va 
plus loin, en songeant aux voitures 
autonomes, sans pilote, et à l’attentat 
terroriste de Nice, où un camion avait 
foncé dans la foule, provoquant la 
mort de 86 personnes. “Récemment, 
à Athènes, lors d’un colloque de 
l’Agence européenne de la sécurité 
des réseaux et de l’information 
(Enisa), la question a été posée : 
peut-on tourner un véhicule ou un 
camion en une arme ? Il a été ré-
pondu que le risque potentiel exis-
tait.”
◾ Quelle solution ? La réflexion est en 
cours. La vulnérabilité a été mise au 
jour. Le risque réel qu’elle puisse être 
exploitée n’est pas encore précisé-
ment mesuré.

Th.R.

Contrôlée à distance, l’auto se mue en arme


