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Séminaire CAP’TRONIC - ESISAR Eléments de contrôle-commande 
industriels 
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Séminaire CAP’TRONIC - ESISAR Contrôle-commande des systèmes 
industriels 

Internet 

SCADA 

Acquisitions 
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Séminaire CAP’TRONIC - ESISAR Les 10 secteurs les plus attaqués 
(technologies de l’information) 

25% des 

attaques 

relatives 

aux 

systèmes 

industriels 

en H1 

2013 
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Séminaire CAP’TRONIC - ESISAR Rapport Mandiant 2013 
(technologies de l’information) 

27% des 

attaques 

relatives 

aux 

systèmes 

industriels 

en H1 

2013 

Rapport Mandiant 2013 
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Séminaire CAP’TRONIC - ESISAR La perception des attaques  
(technologies de l’information) 

▶ Selon Gartner, 85% des intrusions ne sont pas détectées par l’organisation 
attaquée 

▶ Selon Verizon, 62% des intrusions ne sont détectées qu’après des mois 
d’activité 

La sécurité de vos systèmes est plus mauvaise que perçue ! 

! 
Cyber Incident Blamed for Nuclear Power Plant 

Shutdown - US 
June  2008 
A nuclear power plant in Georgia was recently forced into an emergency 

shutdown for 48 hours after a software update was installed on a single 

computer. 

The incident occurred on March 7 at Unit 2 of the Hatch nuclear power plant 

near Baxley, Georgia. The trouble started after an engineer from Southern 

Company, which manages the technology operations for the plant, installed 

a software update on a computer operating on the plant's business network. 

The computer in question was used to monitor chemical and diagnostic 

data from one of the facility's primary control systems, and the software 

update was designed to synchronize data on both systems. According to a 

report filed with the Nuclear Regulatory Commission, when the updated 

computer rebooted, it reset the data on the control system, causing safety 

systems to errantly interpret the lack of data as a drop in water reservoirs 

that cool the plant's radioactive nuclear fuel rods. As a result, automated 

safety systems at the plant triggered a shutdown. 

 

 

 

Hacker : Attack on City Water Station Destroys Pump – Springfield 

US 
November  2011, Hackers gained remote access into the control system of the city water utility in Springfield, 

Illinois, and destroyed a pump. 

The hackers were discovered on Nov. 8 when a water district employee noticed problems in the city’s 

Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA). The system kept turning on and off, resulting in 

the burnout of a water pump. The intruders launched their attack from IP addresses based in Russia and 

gained access by first hacking into the network of a software vendor that makes the SCADA system used by 

the utility. The hackers stole usernames and passwords that the vendor maintained for its customers, and 

then used those credentials to gain remote access to the utility’s network 
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Séminaire CAP’TRONIC - ESISAR Les priorités industrielles 
les enjeux métier 

 
▶ Eviter les impacts environnementaux inacceptables 

▶ Garantir la continuité du service 

▶ Prévenir les conséquences financières 

▶ Maintenir les systèmes et les installations  en conditions opérationnelles 

▶ Minimiser les risques opérationnels. 

▶ Satisfaire les exigences des régulateurs  

▶ Satisfaire les responsabilités légales  

▶ Garantir l’image de la société. 

▶ Protéger la propriété intellectuelle. 

▶ Protéger l’intégrité des données et la confidentialité. 

 
Priorités 
systèmes 
industriels 
 

1 - Disponibilité 
2 - Intégrité 
3 - Confidentialité 

Priorités 
technologies de 
l’information 
 
1 - Confidentialité 
2 - Intégrité 
3 - Disponibilité 

La menace porte sur 
les installations, 
l’informatique n’étant 
qu’un vecteur 
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Séminaire CAP’TRONIC - ESISAR Les tendances pour le monde 
industriel 

▶ Connectivité milieu industriel / bureautique – MES – GMAO - logistique : accrue 

▶ Capteurs intelligents - acquisitions / commandes  - intelligence décentralisées 

▶ Accroissement de la capacité à cracker les protections : CPU, GPU, algorithmique, 
prix matériels décroissants, accroissement de la puissance des botnets ( jusque 
10 Gbps/s en 2013) –DDoS 

▶ Menaces ciblées (APT) 

▶ Mobilité, BYOD 

▶ Utilisation de technologies courantes (IT) 

 

 

 

 

▶ Quoique : 

 

 

 

 

Cela ne va pas s’améliorer… 

Selon Verizon, 78% des techniques d’attaques sont de bas niveau 

Surface d’attaque 
Compétence attaquants 
Ciblage 
Moyens 
 



Slide 10 

24/06/2014 

Séminaire CAP’TRONIC - ESISAR Les normes 

▶ ISO 27001 : référentiel de base technologies de l’information 

 

▶ CEI 62443 : référentiel de base systèmes industriels 

 

▶ Des déclinaisons métier : transport, eau, CEI 62645 : référentiel contrôle-
commande nucléaire 

 

▶ Référentiel ANSSI 
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Séminaire CAP’TRONIC - ESISAR Missions ANSSI 

 

▶ L ’Agence Nationale pour la sécurité des systèmes d’information a pour vocation 
de conseiller et protéger les OIV (Opérateurs d’Importance Vitale) français 
– http://www.ssi.gouv.fr/fr/guides-et-bonnes-pratiques/ 

– http://www.ssi.gouv.fr/fr/guides-et-bonnes-pratiques/recommandations-et-guides/securite-des-systemes-industriels/la-
cybersecurite-des-systemes-industriels.html 

▶ Elle a autorité sur la sécurité des systèmes d’information  

▶ Elle prépare à échéance 2015 une nouvelle réglementation pour : 

– Classer les installations/systèmes (3 classes) 

– Définir les directives/recommandations à appliquer pour chacune de ces classes 

– Labelliser des produits, des prestataires de sécurité 

▶ Le Premier ministre, appuyé sur l’ANSSI, pourra imposer aux OIV des obligations : 

– de sécurisation de leur réseau ; 

– de qualification de leurs systèmes de détection ; 

– d’information sur les attaques qu’ils peuvent subir ; 

– de soumission à des contrôles de leur niveau de sécurité informatique ou de 
l’application des règles édictées. 

▶ Des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect  
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Séminaire CAP’TRONIC - ESISAR Les solutions 
Sécuriser vos systèmes 
 

  

 

Plans de 

sécurité 

Contrôles 

Audit 

Gestion de la Sécurité 

Procédures & Directives 

Opération 

Administration des Systèmes and 

réseaux, 

Infogérance, Projets, Sites sécurisés 

Implémenter 

Vérifier 
Agir et 

réagir 

Organiser 

 

▶ Analyse de risque, 
Sensibilisations / Formations, 
Plans de sécurité informatique 

 

▶ Architectures résilientes 
(Défense en profondeur), Tests 
et validation, Protections 
périmétriques 

 

▶ Audits, pentests 

 

▶ SIEM, SOC 
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Politique de sécurité dans le silicium – Le composant électronique est 
le référent de confiance pérenne et assure la résistance face aux 
vulnérabilités logicielles et aux erreurs de configuration. 

 
 
Mécanisme d’isolation physique – L’échange d’informations se fait 
sans connectivité de bout en bout. (rupture de protocole logique et 
physique) 
 
 
Indépendant et additionnel aux mesures existantes – Ne se substitue 
pas aux solutions de sécurité existantes, mais représente un rempart 
infaillible en cas de défaillance de ces dernières 

Une approche matérielle de la 
sécurité 

Elle répond aux enjeux des opérateurs d’infrastructures critiques et à 
l’organisation des systèmes d’informatique industrielle. 
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● DZ INDUSTRY: échange de données entre un système 
industriel et le réseau informatique 

● Remontée de données de capteurs 

● Gestion des mises à jour et des patchs 

 
● DZ NETWORK : échange de données entre 2 réseaux 
informatiques 

● Gestion des Antivirus / mise à jours de firmwares 

● Télé-travail 
● Navigation internet 

 
● SCOOP : protection hardware des périphériques USB 

● Protection des ports USB 
● Choix des périphériques USB autorisés 

 
● Password Wallet : Authentification et accès de 
l’utilisateur 

●Stockage sécurisé de mots de passe 
●Authentification forte par carte à puces et code PIN 
●Applications durcies pour l’accès à des services spécifiques 

 
 
 
 

Les solutions de sécurité matérielles 
répondent à différents besoins : 
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Séminaire CAP’TRONIC - ESISAR 

Une architecture typique 

SCOOP 

Protection des ports 
USB 

DZ Industry / Network 

Échange d'information 
sans interconnexion 
réseau 

Internet 
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Séminaire CAP’TRONIC - ESISAR  Le principe DZ : 

un sas de sécurité entre systèmes (I) 

•Stockage accessible des deux côtés, DZ faisant office de SAS de sécurité 
•Vision d’un simple disque dur USB par chaque ordinateur 

DZ 
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Séminaire CAP’TRONIC - ESISAR 

1. L’ordinateur A transfère des fichiers vers l’ordinateur B 
2. Les fichiers sont filtrés par DZ 
3. Seuls les fichiers autorisés sont visibles par l’ordinateur B 

 Le principe DZ :  

 un sas de sécurité entre systèmes (II) 

DZ 
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Séminaire CAP’TRONIC - ESISAR 
DZ NETWORK : une intégration 

facilitée dans les systèmes existants  

Coeur: Carte DZ 

PC Industriel 2 
(Linux) 

Port Admin 
(Config PC 2) Port Admin 

(Config PC 2) 

Alimentation 

Ethernet 
(réseau A) 

Ethernet 
(réseau B) 

La carte DZ assure la politique de sécurité « écrite en silicium » 

 
Les PC industriels permettent une meilleure intégration aux systèmes  

PC Industriel 1 
(Linux) 
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Séminaire CAP’TRONIC - ESISAR 
2 ports Ethernet pour une intégration 

facile aux systèmes existants 

Réseau A Réseau B 

Port Admin 
(PC 2 config) 

Port Admin 
(PC 1 config) 

Communication 
sans interconnexion ! 

Tout en permettant : 
 - ModBus 
 - SNMP 
 - SMTP 
 - … selon la fonctionnalité souhaitée 
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SCOOP : une carte de filtrage 

hardware du port USB (I) 
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Séminaire CAP’TRONIC - ESISAR SCOOP : une carte de filtrage 
hardware du port USB (II) 
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CAPTEURS 

Besoin de collecte de données depuis un réseau moins sécurisé : 
  

–  Les deux réseaux gardent un niveau de sécurité indépendant  
–  La politique unidirectionnelle est assurée par le design du hardware 

Cas d’usage  

DZ BOX 
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Cas d’usage 

Accès à Internet sans connexion réseau 
Téléchargement de fichiers possible avec filtrage strict 

 

DZ-BOX : Navigation internet sécurisée 
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Cas d’usage 

Mode lecture seule 
Protection matérielle face au fuites d'informations 
Filtrage du contenu des fichiers suivant les besoins 

SCOOP : Protection stricte face aux  
fuites d'informations, aux malwares  
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Séminaire CAP’TRONIC - ESISAR Panorama Atos Worldgrid  
Compétences clé 

Do 

Chec

k 
Act 

Plan 

La cybersécurité est une activité nécessitant une défense 
continue contre les menaces 

Il s’agit de culture, d’organisation, de processus et de technologie. 
Atos Worldgrid agit en tant que partenaire long terme pour 
maintenir la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité. 

Atos Worldgrid  bénéficie de plus de 30 ans d’expertise dans 
les systèmes industriels et de l’approche structurée d’un 
grand groupe 
Atos Worldgrid fournit un volume conséquent de systèmes de 
contrôle-commande dans des domaines exigeants (smart grids, 
nucléaire, Oil&gas, chimie, traitement de l’eau) y compris pour des 
OIV et collabore à la définition des règles françaises avec l’ANSSI. 

Atos vous accompagne à travers des services : 
- Analyse de risque, organisation, plan de sécurité, plan de reprise 
- Audits d’organisation, d’architecture, analyse de code 
- Implementation de solutions sécurisées 
- Implémentation / opération de SIEM, SOC – Forensic 
- Formations 



Slide 27 

24/06/2014 

Séminaire CAP’TRONIC - ESISAR 
Panorama Seclab 
Compétences clé 

Seclab, reconnaissance du savoir faire « Made in France » 

 
•SCOOP et DZ-BOX sont certifiés par l’ANSSI 
•Forte activité R&D et innovation 
•Lauréat du concours NETVA 2013 
•Pilote avec PG&E sur le réseau de distribution gaz (Californie) 

 

Une politique de sécurité spécifique par projet et par client  

 
-Définition du besoin client, Validation sur site pilote, déploiement 
-Des règles de sécurité figées en matériel  
-Une intégration facilité, pas de formation, « plug and play » 

Des produits conçus pour les opérateurs d’infrastructures 
critiques 
•Hardware – Sécurité dans le silicium 
•Isolation des zones sensibles via rupture physique et protocolaire 
•Independant et additionnel aux autres mesures de sécurité 



Contacts 

 

Didier Joonekindt         didier.joonekindt@atos.net  T 04 38 12 56 02 
 

 

 

 

 

Benoît Badrignans             bb@seclab-solutions.com    T 06 15 88 78 36 
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