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Le contexte 



Les cyber-attaques industrielles sont en forte croissance et touchent 

tous les secteurs 

Failles découvertes sur les systèmes d’automatismes 

Sophistication des attaques 

Source: Positive Technologies 2012 

Secteurs touchés 

Vulnérabilités sur Mobile 



Face à ce constat : la règlementation se met en place 

La loi de programmation militaire 2014 - 2019 

●Concerne les Opérateurs d’Importance Vitale 

● 12 secteurs stratégiques pour le pays 

● Défense, énergie, transports, traitement de l’eau, industries critiques... 

● Environ 250 entreprises dont la liste est classée 

 

●Dispositions phares: 

●  Volet Cybersécurité. 

●  Obligation de notification des incidents 

●  Possibilité pour l’ANSSI de réaliser des contrôles et audits 

 

●Calendrier 

● 2015 Décret d’application  Mise en conformité URGENTE !  

 



Le concept de Défense en 

Profondeur 



Le concept de « la défense en profondeur » 

1. Plan de Sécurité 

 

2. Séparation des 

Réseaux 

 

3. Protection des 

Périmètres  

 

4. Segmentation 

des Réseaux 

 

5. Durcissement 

 

6. Surveillance  

& Mise à jour 
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Tester :  

● Intrusion : S’assurer que la sécurité mise en place est efficace 

● Performance : S’assurer que le système réponde toujours aux attentes 

C’est la mise en œuvre de protections multiples, spécialement en couches successives, 

de façon à retarder voire à prévenir une attaque. 
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Le concept de “Défense en Profondeur”  

Création, application et mise à jour des politiques de sécurité. 

Evaluation des vulnérabilités, attenuation des risques, définition du plan 

de réponse sur incident. 

Séparation du réseau industriel et des autres réseaux Internes et 

Externes en créant une zone démilitarisée DMZ 

Protection du réseau industriel  : interdire les accès non autorisés en 

utilisant des firewalls, services d’authentification, VPN (IPsec) et anti-virus.  

Utilisation de switches manageables et VLANs pour diviser le réseau en 

sous-réseau. Chaque VLAN contiendra les conséquences d’une faille. 

Configuration des automates, des switchs, des PC de manière à 

améliorer la sécurité : management sérieux des mots de passe, 

définition des profils utilisateurs, désactivation des services inutilisés, 

fermeture des ports inutilisés, ... 

Surveillance permanente du réseau et des communications, ainsi que 

l’activité des opérateurs. Softwares et firmwares doivent être maintenus 

à jour pour fermer les failles découvertes. 

 

1.Plan de Sécurité 

 

 

2.Séparation Réseau  

 

 

3.Protection                   

Périmétrique 

 

 

4. Segmentation  

Réseau 

 

 

5.Durcissement 

 

 

 

6.Surveillance & 

Mise à jour 



L’Offre Solutions et 

Services en Cybersécurité 



Support dans la durée Déploiement 
 

Choix des fondamentaux 
 

L’offre Solutions et Services en Cybersécurité  

 
Phase de d’analyse 

 

Audit & 

évaluation 

Analyse de risques 
EBIOS / EBIOS simplifiée 

Inventaire et mapping des 

systèmes de contrôle 

commande (Automates et 

réseaux) 

Niveau de sécurité requis 

Recommandations 

Conception 

Conception du plan de 

réponse sur incident 

Conception d’Architecture de 

cybersécurité 

 Mise en œuvre 

Mise en œuvre des moyens de 

protection (durcissement de 

notre matériel, segmentation, 

séparation physique…) 

Mise en œuvre des moyens de 

surveillance 

 Exploitation, MCS 4 
Moyens de 

protection 

Moyens de 

surveillance 

Formation 
Plan de 

réponse 

Validation et recette réseau 

Ethernet 

Sécurisation du poste de travail 

Choix des moyens de 

protection 

Choix des moyens de 

surveillance 

Veille des vulnérabilités 



Quelques solutions techniques mises en œuvre 

Administration 

Réseau 

Whitelisting 

M2C 

 La sécurité c’est Protection, Détection et Surveillance 

Niveau 2 
Process 

Niveau 4 
Entreprise 

Niveau 3 
Usine 

Niveau 1 
Terrain 

Station 
ingénieur 

Serveurs 
SCADA 

Variateur de 
vitesse 

Protection 
Moteur 

Automate PAC PAC 

Instrumentation 

IHM 

Centrales 
De mesures 

E/S distribuées 

Clients 

Batch Historian MES 

ERP 

E/S distantes 

iPMCC Démarreurs 

Automate de 
sécurité 

Cyber Log 
Intrusion 

Detection System 

Contrôle d’accès par 

badge SCADA Log 

SIEM 

Niveaux selon la norme ISA95 

Firewall  

TOFINO 

suite 



Inventaire de la base installée 
 

● Objectif : connaître la Base Installée pour proposer des solutions de sécurisation 

● Solution qui scanne une ou plusieurs IP et récupère des informations via des requêtes propriétaires 

● Remontée d’alarme en cas de différence entre la configuration logicielle et la configuration physique 

présente en armoire 

● Remontée des indices de firmwares des processeurs et coupleurs de communication 

 

 Permet de dresser la cartographie du parc client, c’est la 1ère brique du projet de 

mise en sécurité 
 

 

retour 



ConneXium Firewalls : Tofino au plus près de l’automate 
 

  

Firewall: Directs and control industrial 
network traffic 

 

Modbus, EIP and OPC Enforcers: 
Content inspection and connection 
management for Modbus, EIP and 
OPC 

 

 

External Port 

Connection 
Internal Port 

Connection 

Unprotected Zone Secure Zone  

Unauthorized 

    Traffic 

Authorized 

  Traffic 

All Communication 

       Traffic 

Firewall TOFINO 
Switch 

Host Device 

Control Device 

Protection 

retour 



Surveillance des automates : Cyber-Log 

Level 2 
Process 

Level 1 
Field 

SCADA 

Servers 

Driv

e 

Motor 

Starter 

Motor 

Protecti

on 

Hot-Standby 

Controller 
PAC PAC 

Smart Instrumentation 

Energy 

Monitorin

g 

Distributed 

IO 

Operator Client 

Remote IO 

Remote IO 

iPMCC 

● Objectif : Surveiller l’état de santé des automates au travers des registres système 

 run/stop, IOerr, watchdog, nombre de messages refusés, nombre de requêtes par cycle, … 

Surveillance 

retour 



L’organisation NEC 
(Network Engineering & Cybersecurity) 
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Une organisation composée de 150 

personnes qui comprend : 
 

- Centres Services Industrie (CSI)  

- Pôle Energie Projets & Services 

(PEPS) 

- Centre Logistique (SMIL) 

- Pôle d’Expertise réseau & Cyber 

(NEC) 
  

  

NEC SMIL PEPS CSI 

Une organisation Services axée sur la 

proximité 



Proposition de valeur de Schneider Electric 

● Sécuriser le système industriel du client en préservant les performances 

 

● Se conformer à la réglementation en vigueur, aux normes & standards 

 

● Standardiser une approche Sécurité globale pour IT et Système d’automatismes  
S’il y a déjà une politique IT en place, nous l’adaptons et l’étendons au système d’automatisme pour proposer 

une approche commune IT / réseau d’Automatismes. 

 

● Réduire le risque sur le système durant le projet de mise en sécurité 
Les opérations nécessaires (audits, analyses de vulnérabilité…) peuvent affecter le système d’automatisme. 

Nos experts automates & réseau identifient les risques avant chaque intervention et les prennent en compte 

lors de leur mission de sécurisation. 

 



 

● Secteurs 
 

● Site Agro alimentaire (2013) 

- 120 Automates Schneider 

- 140 switches Ethernet  

- 90 postes /IHM 

 

 

● Site Photovoltaïque (2014) 

- 60 Automates Schneider 

- 50 switches Ethernet  

- 25 postes IHM 

 

 

● Site Chimique Seveso 2 (2014) 

- 10 Automates Schneider et SNCC concurrent 

- 10 switches Ethernet 

-  Serveur SCADA redondant, réseau Wifi 

 

 

● Site de production d’Energie (de 2012 à 2014 – toujours en cours) 

- 1300 Automates Schneider 

- 1600 switches Ethernet  

- 250 serveurs SCADA, 1 million de variables (plus important SCADA de Schneider Electric au Monde) 

 

Nos Références 



Merci 


