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A c t u a l i t é s
Produits

Non, aucun jeu de mots 
dans le titre de cet article. 
Bien au contraire. C’est 

avec surprise que l’on pourra 
noter que l’Etat a pris à bras le 
corps un sujet bien trop actuel, 
celui de la cybersécurité appliqué 
aux sites de production. Et comme 
vous le verrez, nos fonctionnaires 
connaissent tout autant les termes 
d’automates programmables, 
d’IHM que de Profinet. Un sans 
faute. On se demande pourquoi 

d’autres instances n’ont pas fait 
avant les services d’Etat ce travail 
d’information : car si Stuxnet a eu 
pour bienfaits de faire avancer les 
lignes et prendre conscience aux 
techniciens de l’importance de la 
sécurité des sites de production, 
restait à savoir comment faire. 
C’est sous la forme d’un guide, 
dont vous trouverez quelques 
bonnes pratiques reprises dans cet 
article, que la ANSSI, directement 
rattachée au cabinet du Premier 

Contrôle d’aCCès physique aux équipements et aux bus de terrain
Motivation Maîtriser les points d’accès physique qui permettraient de s’introduire dans le système.

Méthode

Identifier qui a besoin d’accéder aux équipements, pourquoi et à quelle fréquence.
Installer les serveurs dans des locaux fermés sous contrôle d’accès (si possible dans les salles informatiques).
Placer les unités centrales des stations, les équipements réseaux industriels et les automates dans des armoires fermées à clé.
Protéger l’accès au câble réseau et aux prises de connexion.

Périmètre Stations, serveurs, équipements réseau, automates, capteurs/actionneurs, écrans tactiles.

Contraintes
Taille des installations – protection générale du site.
Maintenir l’autorisation d’accès en cas d’urgence.

Moyens de gestion 
des contraintes

Remonter un contact d’ouverture de la porte pour générer une alarme sur le SCADA.
Procédure de type « bris de glace ».

Alors que les découvertes de 
nouveaux virus se multiplient, 

l'Agence Nationale de la Sécurité 
des Systèmes d'Information vient 
de publier un guide sur les façons 

de protéger les installations 
industrielles.

Cybersécurité : 
L’état s’en mêle

Cloisonnement des réseaux

Motivation Limiter la propagation des attaques et confiner les vulnérabilités.

Méthode

Établir une cartographie des flux.
Séparer les réseaux par des équipements dédiés ou des VLAN.
Filtrer les flux au moyen de pare-feu.
Tracer les flux rejetés et les analyser.

Périmètre Réseau SCADA, réseau d’automates, réseau de développement...
Contraintes Contrainte de temps réel sur les réseaux procédé.

Moyens de gestion 
des contraintes

Le filtrage s’applique en amont de ces réseaux. L’accès physique au réseau procédé est limité et contrôlé.
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Ministre, dispense ses réflexions 
menées avec des industriels 
comme Areva, Eads, Michelin, 
Saur, Veolia ou Total. 

un enjeu majeur
Alors qu’elle faisait, il y a encore 
peu, figure de science réser-
vée à quelques experts, la sécu-
rité des systèmes d’information 
(SSI) a émergé vers une prise 
de conscience générale. Le Livre 
blanc sur la défense et la sécurité 
nationale établissait en 2008 que 
la cybersécurité était un enjeu 
majeur des quinze années à venir, 
et mettait déjà en exergue l’impé-
rieuse nécessité de protéger les 
systèmes d’importance vitale.

Les systèmes industriels, même 
lorsqu’ils ne sont pas connectés 
à Internet, sont exposés à ces 
risques. Ils sont donc tout autant 
concernés, et probablement même 
davantage, que les autres systèmes 
d’information par les enjeux de 
la cybersécurité. Surtout que les 
industries ont bien souvent intégré 
le numérique au fil de l’eau et sans 

stratégie initiale, des systèmes 
hétérogènes s’interconnectant 
avec comme soucis majeurs la 
productivité, l’efficacité et la sûreté 
– mais rarement la sécurité...

Mais, les industries ont un atout 
pour la sécurité de leurs systèmes : 
ils ont une forte culture de la sûreté 
de fonctionnement de leurs instal-
lations, et disposent le plus souvent 
en interne de compétences en 
matière de cybersécurité pour 
leurs systèmes bureautiques. Il faut 
désormais que ces deux cultures 
se rencontrent et que les forces 
s’unissent pour protéger convena-
blement les systèmes industriels. 
Il revient aux directions générales 
d’en prendre la décision, de manda-
ter formellement un coordinateur 
SSI et de lui en donner les moyens 
matériels, financiers, organisation-
nels et humains. 

Du cas par cas

Dans les bonnes pratiques qui 
accompagnent cet article, vous 
noterez que chaque installation 
présente des particularités et des 

risques propres qu’il convient 
d’analyser pour déployer des 
solutions adaptées, en limitant 
les impacts sur l’activité métier 
de l’entreprise. Par exemple, 
la modification involontaire de 
réglages d’asservissements, ou la 
modification d’une alarme peut 
avoir des conséquences désas-
treuses sur la qualité des produits, 
les services délivrés, l’environne-
ment, la santé ou la sécurité des 
personnes. L’utilisation d’une clé 
USB – qu’elle soit personnelle ou 
non – pour transférer des données 
entre des systèmes industriels 
isolés, peut mener à une indisponi-
bilité des systèmes si cette clé est 
porteuse de virus. Dans ces deux 
cas très concrets issus d’expé-
riences vécues, les intervenants 
n’ont pas eu la volonté de nuire. 
Les impacts sur les installations ont 
été pourtant bien réels.

Autre exemple, les réseaux 
Ethernet sont désormais employés 
dans les systèmes industriels jusque 
dans le domaine des bus de terrain. 
Ils offrent de nouvelles fonctionna-
lités comme la mutualisation des 
infrastructures réseau et la possi-

Gestion des médias amovibles

Motivation
Réduire les risques d’attaque de virus véhiculés à partir de médias amovibles (clés USB, DVD, etc.) qui sont des vecteurs 
majeurs de propagation.

Méthode

Définir une politique pour l’utilisation de ce type de média. 
Activer les politiques de restrictions logicielles.
Désactiver l’utilisation de ces médias et utiliser des sas (voir ci-dessous) pour échanger des données entre les réseaux 
si besoin.
Désactiver les ports USB sur les systèmes, restreindre les fonctionnalités (voir La cybersécurité des systèmes industriels – Cas 
pratique, annexe C).

Périmètre Stations, serveurs, console de programmation et de maintenance, écrans tactiles.
Contraintes Il peut être nécessaire d’échanger des données entre des réseaux qui ne sont pas interconnectés.

Moyens de gestion 
des contraintes

L’installation de sas, machines dédiées aux transferts, peut être un moyen de répondre aux besoins utilisateur. Ces machines 
doivent être renforcées, régulièrement mises à jour, équipées de logiciel antivirus et faire l’objet d’une surveillance forte.
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proteCtion des automates (plC)
Motivation Protéger les programmes automates.

Méthode

Protéger l’accès aux automates par un mot de passe. Des matériels offrent la possibilité de configurer un accès en lecture 
seule pour les interventions de maintenance de premier niveau.
Protéger l’accès au code source et au code embarqué dans les CPU.
Désactiver les modes de configuration et/ou de programmation à distance lorsque la fonctionnalité existe.
Fermer les armoires automates à clé. Sur les installations critiques remonter un contact sec lors de l’ouverture de l’armoire.

Périmètre Automates en production, programmes automates sauvegardés ou en cours de développement.
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bilité d’utiliser les couches IP (pour 
la télémaintenance par exemple). 
Les outils de développement, de 
maintenance et télémaintenance 
sont aujourd’hui entièrement 
développés sur des briques géné-
riques issues de l’informatique de 
gestion (plateforme .Net, Java par 
exemple).

La standardisation des systèmes 
et les nouvelles fonctionnalités 
ont apporté aux systèmes indus-
triels les vulnérabilités du monde 
de l’informatique de gestion. 
Les systèmes dits propriétaires, 
souvent pauvres en mécanismes 
de sécurité, ne sont pas pour 
autant à l’abri de vulnérabilités 
pouvant être exploitées par des 
attaquants motivés et organisés.

Comment faire ?

Le déploiement, puis la gestion 
de la sécurité doivent être orga-
nisés afin de protéger l’installa-
tion des conséquences d’inci-
dents de sécurité. Il s’agit d’un 
processus continu, demandant 
des efforts permanents. Un inven-
taire des installations matérielles, 
des systèmes et des applications 
critiques est un pré-requis incon-
tournable à la mise en place de la 

sécurité des SSI dans les installa-
tions industrielles. Cet inventaire 
est la première étape de l’analyse 
des risques, qui permettra de 
définir les différents niveaux de 
criticité, de sûreté, de disponibi-
lité ou d’intégrité attendues pour 
les éléments cartographiés. Les 
principes de l’analyse de risque en 
SSI ne différent pas de ceux de la 
sûreté de fonctionnement même 
si les terminologies employées 
peuvent ne pas être identiques. Il 
existe plusieurs méthodes d’ana-
lyse de risque. L’ANSSI préconise 
la méthode EBIOS.

Le simple cloisonnement des 
réseaux par des pare-feux ne 
suffit pas. D’autres mécanismes 
doivent l’accompagner et à diffé-
rents niveaux (contrôle d’accès 
physique, durcissement des confi-
gurations, protection antivirale...). 
Mais attention, sur d’anciennes 
installations, les mises à jour 
automatiques peuvent être incom-
patibles avec les contraintes de 
disponibilité et les logiciels antivi-
rus peuvent perturber le fonction-
nement des applications métier qui 
n’ont pas été conçues pour cela. 

Même, si dans un environnement 
industriel, il peut être complexe, 
voire impossible, de déployer 

certaines barrières de protection 
sans impacter les fonctions métier. 
Les contre-mesures devraient 
inclure des mécanismes de détec-
tion et de surveillance des instal-
lations. Leur fonctionnement est 
transparent et, ainsi, ne perturbe 
pas les fonctions métier. Ces 
mesures n’empêcheront pas un 
incident mais permettront de le 
détecter et d’en limiter autant que 
possible les effets.

Enfin, trop souvent, les orga-
nisations ne favorisent pas le 
rapprochement du monde de 
l’informatique classique de celui 
des systèmes industriels. C’est 
pourquoi le projet de déploiement 
de la sécurité sur les systèmes 
d’information industriels ne peut 
pas réussir sans l’implication du 
management au plus haut niveau 
de l’entreprise.

Et si après ces quelques lignes, 
la cybersécurité de vos lignes 
de production vous semble un 
défi mineur, c’est à ne plus rien 
comprendre. Si à l’inverse vous 
voulez aller plus loin, sachez que 
l’ANSII, lors d’une présentation 
au Club Automation, a indiqué 
qu’elle restait disposée à aider les 
entreprises qui le souhaiteraient. 
Alors profitez-en. 

proteCtion antivirale

Motivation Se prémunir des attaques par virus.

Méthode
Définir une politique antivirale. Protéger en priorité les équipements et applications en contact direct avec l’extérieur et 
les utilisateurs.

Périmètre Les applications de SCADA, les stations d’ingénierie, console de programmation et de maintenance.

Contraintes
Incompatibilité avec certaines applications de SCADA d’ancienne génération par exemple, pas de mécanisme de mise à 
jour de l’antivirus (postes isolés par exemple). Problématiques contractuelles comme la perte de la garantie constructeur.

Moyens de gestion 
des contraintes

Déployer le logiciel antivirus a minima sur les stations portables, les postes de télémaintenance, les stations d’ingénierie.
Pour les nouvelles installations la compatibilité de l’antivirus doit être une exigence du CCTP.
Renforcer les configurations des postes.

Gestion des journaux d’événements et d’alarmes

Motivation Surveiller les systèmes / Détecter les intrusions / Traçer les actions et les interventions de maintenance (ou télémaintenance).

Méthode

Activer les fonctions de traçabilité si les équipements et logiciels le permettent (syslog, SNMP V3, « Windows Event », 
fichier texte, etc.
Sélectionner les événements pertinents et organiser le stockage des événements (volumétrie, durée de conservation).
Centraliser les journaux et générer des alertes pour certains événements ou suites d’événements.

Périmètre Systèmes d’exploitation, bases de données, applications SCADA, équipements réseau, automates…
Contraintes Problématique des volumes des journaux générés. Le nombre d’informations à traiter est important.

Moyens de gestion 
des contraintes

Des outils existent pour aider à traiter les événements et à les trier en fonction de critères prédéfinis.

retrouvez le guide 
de l'aNSSi sur le site 

www.ssi.gouv.fr, partie 
documentations.
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