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Le projet CitySCAPE …

o Projet Européen H2020

 3 ans

 To = 01/09/2020

o 15 partenaires

 2 sites pilotes

• Tallin (Estonie)

• Gène (Italie)

o Mots clefs

 Cyber sécurité

 Système multimodal urbain

 Labélisation

 Standardisation
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CitySCAPE : Une cible

o Réalisation d’une boite à outils 
permettant :

Détection de trafic suspect &

identification de menaces persistantes

Evaluation des impacts techniques &

financiers d’une attaque

Outil prédictif

Amélioration de la collaboration entre

CERT/CSIRT
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CitySCAPE : Une démarche

Analyse du 
besoin

Définition 
Fonctionnelle 
& Architecture

Production

•Analyse Déploiement sur site pilote

•Analyse des données / Protocoles 
Transport Public

•Réalisation des outils

Evaluation sur 
sites pilote

Exploitation

Deux sites 
pilote

Construction 
itérative & 

incrémentale

Plan de 
standardisation

Processus de 
labélisation
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CitySCAPE vs standardisation TP

o Prise en compte des normes de cyber sécurité

o Prise en compte des normes Transport Public sous 2 angles :

Vulnérabilité des Interfaces

Données (ticketing, infotainment, Localisation)

o NeTEx, SIRI, GTFS identifiés

Liste des normes d’échange à finaliser

o contributeur
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CitySCAPE vs labelisation

o Objectif : Evaluation de la faisabilité de mettre en place un processus de labelisation

“Sécurité” applicable au système de transport public (urbain).

En s’appuyant sur un plan de standardisation élaboré dans le cadre du projet

Applicable à des plates-formes (CPaaS) existantes

o A prendre en compte :

NeTEx, SIRI, GTFS-RT, 

 ITxPT architecture

Compatible ISO 27001:2013 & 27002:2013

o task leader
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Any questions?

Thank you!

Thierry Hénault, CS GROUP

thierry.henault@csgroup.eu


