
COMMENT DÉMARRER UN PROJET 
DE CYBERSÉCURITÉ
INDUSTRIELLE ?
QUELS RÉFÉRENTIELS, FORMATIONS, DOCUMENTS…



AU PROGRAMME DE CETTE INTERVENTION

• Quelques constats sur le besoin de cybersécurité : incidentologie

• Comment démarrer un projet : moyens, intervenants, premières actions

• Les ressources pour construire son projet:

• Clubs et associations

• Formations / Sensibilisations

• Documents introductifs

• Normes et standards

• Quelques retours d’expérience

• Questions / réponses



PRÉSENTATION DES INTERVENANTS

• Maxime Manns (maxime.manns@aifrance.com)

• En charge des projets cybersécurité et réseau

• Automatique & Industrie : PME Grenobloise, 
intégrateur de solution complètes d’automatisme et de 
gestion de l’énergie pour les industries et les 
infrastructures

• Sensibilisation et formation afin de transmettre les 
bons réflexes cyber lors des interventions chez nos 
clients

• Patrice Bock (patrice@bockconseil.fr)

• Depuis 2011: travail sur l’ensemble du cycle de projets 

de cybersécurité SI industriels

• 2018 Fondateur Bock Conseil

• 2016-2018 Sentryo (projets clients et support)

• 2014-2016 Capgemini (en charge conseil industrie)

• 2011-2014 Areva (usines, puis réacteurs)

mailto:maxime.manns@aifrance.com
mailto:patrice@bockconseil.fr


INCIDENTOLOGIE CYBER INDUSTRIELLE

• Fiches incidents mises à disposition par le CLUSIF

https://clusif.fr/publications/fiches-incidents-cyber-industriels-2017/
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L’EMBARQUÉ N’EST PAS À L’ABRI

https://clusif.fr/publications/fiches-incidents-cyber-industriels-2017/

https://clusif.fr/publications/fiches-incidents-cyber-industriels-2017/


THE UNTOLD STORY OF NOTPETYA, THE MOST 
DEVASTATING CYBERATTACK IN HISTORY

• In 2017, the malware NotPetya spread from the servers of an unassuming Ukrainian software 

firm to some of the largest businesses worldwide, paralyzing their operations. Here’s a list of 

the approximate damages reported by some of the worm’s biggest victims.

• $870,000,000 Pharmaceutical company Merck

• $400,000,000 Delivery company FedEx (through European subsidiary TNT Express)

• $384,000,000 French construction company Saint-Gobain

• $300,000,000 Danish shipping company Maersk

• $188,000,000 Snack company Mondelēz (parent company of Nabisco and Cadbury)

• $129,000,000 British manufacturer Reckitt Benckiser (owner of Lysol and Durex condoms)

https://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-crashed-the-world/

https://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-crashed-the-world/


CYBERGUERRE LARVEE AU PROCHE ORIENT

• 2007-2009 Stuxnet (USA & Israël-> Iran)

• 2011 Piratage de drone (Iran -> USA)

• 2012 Viper (-> Iran), Shamoon (Iran -> Qatar & Arabie Saoudite) 

• 2015-2016 Shamoon 2

• 2018 (31 Oct) Israël -> Iran « Stuxnet 2 » ?

• On Sunday, Gholamreza Jalali, the head of Iran’s civil defense agency, said Tehran had 

neutralized a new version of Stuxnet, Reuters reported. “Recently we discovered a new 

generation of Stuxnet which consisted of several parts … and was trying to enter our 

systems,” Jalali said.

• In a series of tweets, Telecommunication Minister Mohammad Javad Azeri Jahromi blamed 

Israel for the attack, saying it targeted Iran’s communications infrastructure and that Iran 

would sue for the cyberattack via international bodies.

https://www.reuters.com/article/us-iran-khamenei/irans-khamenei-calls-for-fight-against-enemy-infiltration-idUSKCN1N20CN
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Une organisation Des usagers Des mesures 
techniques

LA CYBERSÉCURITÉ DANS L’ENTREPRISE



PAR QUOI DÉMARRER : ÉTAT DES LIEUX

• Diagnostic : points forts, faibles

• Déclaratif, sur base d’interviews, avec un référentiel de sécurité adapté pour une couverture 

des thèmes et liste de sujets
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PAR QUOI DÉMARRER : INVENTAIRE ET CARTOGRAPHIE

Obligation légale pour OIV / Nécessité pour les autres

Maintenance

Performance

Maintenabilité

?

Investissement sans ROI ?

Une image vaut mille mots

5 à 30% d’information 

erronées

90% d’inconnues quand aux flux 

circulants

30% de présence de malware 

ou virus



PAR QUOI DÉMARRER : INVENTAIRE ET CARTOGRAPHIE

BUREAUTIQUE

INTERNET



PAR QUOI DÉMARRER : INSIDER COMPÉTENT

Les collaborateurs ont une place centrale dans cette sécurité :

Savoir gérer le risque

Sensibilisation Outils Former

Avec quelles compétences ?

Ses missions ?

Discuter

Changer les habitudes Monitorer le SI



PAR QUOI DÉMARRER : ANALYSE SUR UN PÉRIMÈTRE
• Opportunité de réaliser une analyse de risques sur un périmètre identifié comme critique, dont 

le diagnostic est dans le « rouge »
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◆ Disponibilité

◆ Intégrité

◆ Confidentialité

◆ Non-répudiation (preuve)

Inventaire fourni par l’exploitant

Travail commun exploitant –

consultant sécurité

Autres étapes : travail

du consultant sécurité

A venir fin 2018: document CLUSIF, guide de bonnes pratiques 

pour SI industriels, dont analyses de risques
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LES RESSOURCES : CLUBS & ASSOCIATIONS

• Bénéfices :

• Echanges : retours d’expérience, prestataires compétents, produits…

• Mutualisation de moyens

• Séminaires, formations…



LES RESSOURCES : FORMATIONS ET SENSIBILISATIONS

• Sensibilisations 

• Objectif: obtenir une masse critique de collaborateurs sensibilisés (« savoir »)

• A tous les niveaux de la hiérarchie

• Modalités:

• 1h à ½ journée selon les profils

• De préférence animées en interne, pour que l’intervenant soit relais de facto

• Formations

• Objectif: développer des compétences pour « savoir faire »

• En priorité le chargé de mission / responsable

• Modalités

• 10 jours environs permet de couvrir les bases nécessaires

• Option ensuite pour compétences pointues: développer en interne, recruter, ou sous-traiter



LES RESSOURCES : OFFRE DE FORMATIONS

• Sensibilisation

• Prestataires: nombreux ESN, freelances

• Nombreux supports disponibles gratuitement (ANSSI, CLUSIF, clubs…)

• Penser à adapter au contexte (exemples, types de process…)

• Formations

• Inter: sélection de programmes compatibles ANSSI ou équivalents (3 jours avec TP):

• Factory Systèmes - Champs-sur-Marne (77)

• IRA (Institut de Régulation et d’Automation) – Arles

• HS2 – Neuilly sur Seine

• Autres formation inter courtes: Capgemini Institute, Vinci Academy, Schneider Electric, ISA France

• Intra: de nombreux intégrateurs (A&I, Clemessy…) et ESN (Sogeti, Sopra-Steria, Orange Cyberdéfense) 

proposent des formations sur mesure

• Etude en cours sur l’opportunité de création d’une formation Inter d’une durée de 10 jours, à l’intention 

des ingénieurs/techniciens contrôle-commande, MES, régulation, prenant des responsabilités cyber

(contact@bockconseil.fr)



LES DOCUMENTS : SÉLECTION FRANÇAISE

• Rapport Exera M3958 “LA CYBER-SECURITE DES SYSTEMES DE CONTROLE-COMMANDE” (2010, daté 

mais toujours pertinent sauf références)

• Présentation Lexsi 2015 sur Slideshare : https://www.slideshare.net/sth4ck/sthack-2015-

lexsicyberscurit-industrielle-101

• CLUSIF: les dossiers “Panorama des référentiels” et “Fiches incidents” www.clusif.fr

• MISC 74 dossier “SI industriels” (Editions Diamond, https://boutique.ed-diamond.com )

• Livre “Cybersécurité des installations industrielles (Ed. Cépaduès, Amazon...)

• Le dossier attaques ukrainiennes de Sentryo https://www.sentryo.net/cyberattacks-against-ukrainian-

ics/ et le blog et webinars Sentryo

• Les sections introductives des référentiels ANSSI “Classification” et NIST 800-82 (Anglais), voir de la 

norme ISO 27005.

• Blog https://securid.novaclic.com (articles cybersécurité industrielle depuis 2011)

https://www.slideshare.net/sth4ck/sthack-2015-lexsicyberscurit-industrielle-101
http://www.clusif.fr/
https://boutique.ed-diamond.com/
https://www.sentryo.net/cyberattacks-against-ukrainian-ics/
https://sentryo.net/
https://securid.novaclic.com/


LES RESSOURCES : RÉFÉRENTIELS
• Etude du CLUSIF sur les référentiels de cybersécurité industriels : il y a du monde !

Plusieurs centaines
de pages

Quelques 
dizaines 
de pages

Quelques pages

NIST framework for CIS

ANSSI - La cyber sécurité 
des systèmes industrielsDHS - CSSP 

Recommended Practices

ENISA - Security measures 
for smart grids 

AIEA - Sécurité  dans les 
installations nucléaires

API - API 1164 Pipeline 
SCADA Security

IEC - IEC 62351

NRC - Regulatory Guide 
5.71

NERC - CIP

ENISA - Protecting 
industrial control systems

NRC - 10 CFR - 73.54

DoE - 21 steps for SCADA 
security

DoE - Cyber Security 
Procurement Language

NISTIR 7628 

IEC 61508 

ISA/IEC – 62443

2008 et avant 2014…

NIST SP800-82 NIST SP800-82 rev2



Planification

Mise en oeuvre

Vérification

Analyse de risques

Politique

Audit

Surveillance, mesure

Non-conformités, 
actions correctives

LA CYBERSÉCURITÉ : PROJET ONE SHOT ?
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