Question écrite de la députée Kattrin JADIN
à Monsieur Matthieu MICHEL, Secrétaire d'Etat à la Digitalisation,
concernant l'incendie du data center d'OVH et ses conséquences
- Bruxelles, le 15 mars 2021 -

Monsieur le Secrétaire d'Etat,
Le 10 mars dernier, un incendie sur le site strasbourgeois de l'entreprise spécialisée dans les
serveurs informatiques, OVH, a impacté 3,6 millions de serveurs web. Parmi les noms de
domaines liés à ces serveurs, de nombreux sites internet en France, dont des sites
gouvernementaux dans ce cas, et en Belgique ont été touché.
Cet évènement nous interroge quant à la dépendance de nos infrastructures publiques vis-àvis de ces data center, structures privées, et devrait constituer une mise en garde vis-à-vis de
cette dépendance.
Monsieur le Secrétaire d'Etat, mes questions à ce sujet sont les suivantes :

-

-

Quelles leçons peuvent être tirées de l'incendie du data center OVH à Strasbourg,
notamment en termes de la dépendance que nos infrastructures numériques ont visà-vis de ces data center ?
Pouvez-vous nous assurer que l'Etat belge possède actuellement des backups pour
toute son infrastructure numérique ?
En quoi l'Etat belge a-t-il été impacté directement et indirectement par cet incendie ?

Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire, pour les réponses que vous voudrez bien
m'apporter.

Kattrin JADIN

Réponse du Secrétaire d’Etat :

1. La leçon principale tirée de l’événement au Data center d’OVH démontre que
notre stratégie visant à utiliser plusieurs datacenter permet de réduire grandement
les risques en cas d’incendie ou autres.

2-3. D'après les éléments fournis par mon administration, l'incendie dans un des
datacenters d'OVH à Strasbourg n'a pas eu ou très peu d'impact sur nos services en
production ou « stagging ».

Les sites hébergées et maintenus par le SPF BOSA/Dg DT, le sont sur des
environnements de la SMALS en Belgique. Il n’y a donc pas d’impact en ce qui
concerne les sites actuellement « live ».

Seuls certains environnements de développement de l’un de nos fournisseurs ont été
partiellement impactés, avec comme conséquence sur nos services un impact
réduit en terme de restore des derniers backups pour quelques websites, qui ne sont
de toute façon pas terminés.

