Comment la région Grand Est

a maîtrisé sa plus grande cyberattaque
En février dernier, en plein premier tour des municipales, le SI de la
région Grand Est était paralysé par le ransomware Dridex. Pendant
plus d’une semaine, environ 2 000 agents n’avaient plus accès à
leurs outils numériques. Une attaque sans précédent pour ce type
d’administration locale, mais plutôt bien maîtrisée par les équipes
en place. Retour sur une gestion de crise « exemplaire » qui pourrait
devenir un cas d’école.
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«

outes les mesures ont
été prises pour gérer
cette attaque qui
peut encore entraîner quelques retards
dans les réponses que nous apportons ». C’est par ce tweet que
Jean Rottner, Président de la
région Grand Est, confirmait
le 20 février dernier la cyberattaque dont était victime son
administration. Un « piratage » d’abord évoqué par la
presse locale, dont le quotidien L’Union. « Mails et logiciels
en rade, réseau wifi et internet
inaccessibles… Tous les ordinateurs des agents et des élus de la
région Grand Est sont quasiment
inutilisables depuis vendredi »,
indiquait ainsi le journal rémois
dans son édition du 19 février.
« De Strasbourg à Châlons-enChampagne, il n’est plus possible
de travailler normalement »,
confiait un observateur au quotidien. « Certains agents ou élus
reçoivent encore des messages,
d’autres n’y ont plus accès », précisait pour sa part une élue. Un
agent confiait qu’il n’était « plus
possible pour les collègues de badger à leur arrivée au travail car le
programme relié aux badgeuses a
été atteint ».
La cyberattaque de la région
Grand Est est notable à plus
d’un point. Tout d’abord, elle
est une des rares affectant
une région, soit la plus large
administration territoriale
française. Et pas n’importe
laquelle : la région Grand Est,
fusion des anciennes régions
Alsace, Champagne-Ardenne
et Lorraine, à la sixième place
hexagonale en termes de population (5,5 millions d’habitants).
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Ses services administratifs
comptent environ 7 500 agents
dont 2 000 au siège qui utilisent
un poste de travail informatique
quotidiennement. La « surface
d’attaque » était donc relativement large.
Autre point notable : l’incident
est survenu dans un contexte
particulier, celui du premier
tour des élections municipales
de février 2020. « Il fallait communiquer rapidement afin d’éviter
des communications divergentes »,
indique Nicolas Brossard, consultant chez Advens, société de
sécurité qui a accompagné la
région Grand Est dans la gestion de crise et la remédiation.
Élément de timing plus avantageux pour la collectivité : cette
période correspondait aussi au
début des vacances scolaires.
« Cela en a considérablement
réduit l’impact. Des agents en
congés sont revenus une semaine
plus tard et ont pu reprendre leur
travail sans aucun problème »,
indique Pierre Gundelwein,
DSI de la région Grand Est.
« L’attaque est également survenue une veille de week-end,
dans la nuit du 13 au 14 février,
vers minuit. Cela a aussi réduit
les conséquences, puisque pendant deux jours, peu de personnes
travaillaient ».
Dernière spécificité de cette
cyberattaque : sa gestion par la
région Grand Est serait « exemplaire », estime Advens. « Tous
les bons réflexes ont été pris, tant
sur le plan de la communication que
de la technique. Si l’attaque n’a pas
été déjouée, elle a été maîtrisée et
son impact considérablement réduit.
Cela ne se passe pas toujours comme
ça ! », souligne Nicolas Brossard.

Surtout que le niveau de sécurité du SI de la région Grand Est
était dans la moyenne, sans être
excessivement élevé. Selon la
DSI, il était simplement « correct ». Qu’est-ce qui a fait la
différence ? « La réactivité de la
DSI et la bonne coordination des
équipes ont été déterminantes »,
poursuit Advens. « Nous avons
également profité d’un avantage
technique : la présence d’outils d’accès à distance au SI. Cela
a grandement facilité et accéléré
la remédiation car nous n’avions
pas besoin d’envoyer des équipes
sur le terrain. Tout a été réalisé à
distance ».

80 serveurs bloqués
en une nuit
Le point d’entrée de l’attaque
reste flou. « Nous suspectons l’arrivée d’un e-mail comportant une
pièce jointe zippée vérolée. Mais
nous n’écartons pas non plus une
faille dans l’infrastructure Citrix,
utilisée par des clients légers »,
indique Pierre Gundelwein.
Si le "patient zéro" n’a donc
pas été clairement identifié,

l’arme des cybercriminels a en
revanche été rapidement reconnue : il s’agissait du malware
Dridex, utilisé le plus souvent pour le vol d’informations
d’identification bancaires (lire
encadré). « Après avoir infecté
plusieurs sessions de travail Citrix,
le malware est remonté jusqu’à
l’annuaire AD (Active Directory)
en quelques heures », indique
Julien Vallée, manager au sein
du Computer Security Incident
Response Team (CSIRT) d’Advens. Une fois dans l’annuaire,
le code malveillant a cryptolocké
les services d’authentifications
et les accès aux différentes
applications, dont la messagerie et les services dans le cloud.
Il a ensuite poursuivi sa propagation sur le SI. Le 14 février,
à 8 heures du matin, les 80
serveurs Windows de la collectivité étaient paralysés. « Nous
disposons également de serveurs
sous Linux qui ont échappé à l’attaque. Ils hébergent la plupart de
nos applications métiers, notamment pour les RH, les finances ou
les fonctions administratives. Le
logiciel libre est un avantage dans
ce type de situation », indique
Pierre Gundelwein. En 2019,
la région Grand Est a ainsi
décroché le niveau 4, sur une
échelle de 5, du label Territoire
Numérique Libre de l’Adulact
(Association des Développeurs
et Utilisateurs de Logiciels Libres
pour les Administrations et les
Collectivités Territoriales).
Si les applications métiers ont
donc été épargnées, l’accès à la
messagerie et à la plupart des
outils bureautiques, dont Office
365, était en revanche impossible. Les données hébergées sur
les serveurs de fichiers étaient
également inaccessibles.
Dans la journée du 14, la région
Grand Est prévient les autorités,
dont l’ANSSI ainsi que la police
judiciaire. Pierre Gundelwein
présente également la situation au président du conseil
régional et au directeur général des services. Entre-temps,
une demande de rançon est
reçue par la région Grand Est
(le montant n’est pas public).
Par principe, la région refuse
de payer et prépare sa riposte.
La DSI contacte alors la société
Advens. « Nous avions réalisé plusieurs prestations pour la
région Grand Est. Nous avions donc

« A priori,
nous n’avons eu
aucun vol de données
à déplorer, mais nous
restons prudents. »
Pierre Gundelwein,
DSI de la région Grand Est.

déjà une relative connaissance de
leur SI », explique Julien Vallée.
Une équipe de 8 personnes est
mobilisée à la DSI ainsi que
cinq du côté d’Advens. La première opération consiste à faire
un point sur la situation, avec
un inventaire complet de l’architecture réseau, des outils de
sécurité et aussi des moyens
humains. Étape suivante : identifier le type d’attaque. « Nous
avons collecté tous les logs des
solutions de sécurité, dont les antivirus et les VPN », poursuit Julien
Vallée. Les suspicions vont
rapidement porter sur Dridex
dont le mode de propagation
est reconnaissable, en ciblant
d’abord l’AD.
Par mesure de précaution,
dès le 14, l’ensemble du SI
est « débranché », l’accès aux
différents services est bloqué
tout comme le partage réseau.
L’écriture via le protocole SMB
(Server Message Block) est également coupée. « Cela nous a
permis d’endiguer la propagation
du code malveillant », indiquet-on à la DSI. L’ensemble des
mots de passe administrateurs
sont également changés en
urgence, car l’une des actions
de Dridex est de collecter les
mots de passe dans l’annuaire.

Une première
tentative d’attaque
le 12 février
Le lendemain, toute l’attention
se porte sur les récentes sauvegardes du SI, dont la dernière
date du jeudi soir, quelques
heures avant l’attaque. « Il faut
vérifier ces sauvegardes pour éviter qu’elles ne soient elles-mêmes
compromises. Ce n’est donc pas
forcément la toute dernière qui
est utilisée pour la restauration »,
indique-t-on chez Advens.
Parallèlement, l’analyse des
logs de sécurité se poursuit et
révèle une première activité de
Dridex datant du 12 février à
midi. Une autre attaque est également décelée à 13 heures, le
même jour, mais exploitant un
autre logiciel malveillant : Cobalt
Strike. « Peut-être que l’attaque
Dridex n’était qu’un écran de fumée,
pour faire diversion, et que la réelle
attaque était celle via Cobalt Strike.
C’est un scénario possible », poursuit-on chez Advens.
Au vu de ce premier historique
d’attaques, la DSI et Advens
décident d’utiliser une sauvegarde antérieure au 12 février,
celle du 11 février pour les serveurs applicatifs. Elle sera
progressivement déployée sur le
SI pendant plusieurs jours. « Nous
avons commencé par restaurer l’AD
et le contrôleur de domaine »,
indique Pierre Gundelwein. Le
17 février, la messagerie est de
nouveau accessible tout comme
l’application "Teams" d’Office
365. Le même jour, un nouvel
outil de sécurité est déployé :
l’EDR (Endpoint Detect ion
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