	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  	
  	
  

Cybersécurité
Enjeux et stratégies pour les filières industrielles
Aéronautique, automobile, énergie, ferroviaire, naval, nucléaire …

	
  

Jeudi 5 avril 2018 - 9h30 à 12h30

Hôtel de L’Arcade
9 rue de l’Arcade - 75008 Paris

« La cybersécurité des environnements industriels»
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Note	
  de	
  synthèse	
  de	
  l’atelier	
  du	
  5	
  avril	
  2018	
  
Introduction	
  de	
  l’atelier	
  avec	
  mise	
  en	
  perspective	
  des	
  
prochains	
  sujets	
  à	
  traiter	
  en	
  priorité	
  dans	
  le	
  cadre	
  du	
  
programme.	
  	
  	
  	
  
	
  
Eric VEDEL

Résultat du vote de la salle
⁃
⁃
⁃
⁃

1 - Mesurer la cybersécurité
2 - Cyber sécurité et PME
3 - Cloud et infrastructure cyber
4 - Innovation technologique

Agenda
1 - Les enjeux, les contraintes, l’état de l’art
Laurent Hausermann - co-fondateur & CEO Sentryo
2 - Retour d’expérience : le site nucléaire du CEA de Cadarache
Patrick Baldit - Chef du service des technologies de l’information
3 – Evaluer le niveau de criticité et retour d’expérience
Jérôme Sobecki - Architecte Sécurité , ANSSI
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Les	
  enjeux,	
  les	
  contraintes,	
  l’état	
  de	
  l’art	
  	
  
Laurent Hausermann - co-fondateur & CEO Sentryo

« L’activité principale de SENTRYO est d’assister les
entreprises dans la résilience de leurs systèmes.
Rappel de l’exemple de la faille ‘WannaCry’ chez Renault
avec fermeture de plusieurs site en 2017. Propagé via
des courriels piégés, le virus s'installe sur l'ordinateur des
victimes puis chiffre les données que contient leur disque
dur. La raison principale de la redoutable efficacité de
WannaCry est sa capacité à s'étendre automatiquement
à l'ensemble d'un réseau informatique à partir d'un seul
ordinateur infecté. La question la plus importante est
alors comment je peux détecter et remédier le plus
rapidement à l'attaque.»
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L’ICS (Industrial Control System) dans tous les secteurs industriels
Une différence d’impact.
La sécurité dans l'IT : les
risques ont un impact
essentiellement financier pour
l'entreprise.
La sécurité dans l'industrie
(IIOT) : les risques ont un
impact financier mais
également sur la santé,
l'environnement, la sécurité …

Exemple du stade de football (à Lille) où le contrôle commande tout le pilotage effectué à
distance et accessible sur un wifi Cisco sécurisé mais avec un potentiel de risques associés.
Les technologies IT sont le plus souvent utilisées sans une réelle prise de conscience de la
sécurité.

Exemples de systèmes conçus sans considération des problématiques de sécurité et des
risques encourus associés à la malveillance potentielle
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(problème de cyberculture avec absence de vision globale des processus et des automates)

Des systèmes complexes à protéger avec la plupart du temps une méconnaissance de
l'existant des automates de la part des équipes opérationnelles industrielles (pas d'inventaire
précis) et le plus souvent une cartographie qui n'est pas maintenue dans le temps et ne suit
pas les évolutions (maintenance, modifications …).
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Migration de l' ICS (Industrial control system) => vers l'industrie 4.0 ( smart grid et
IIOT…)

Focus sur une attaque en Ukraine dans le transport d'électricité (200 000 personnes
concernées) Publication d'un Rapport de SENTRYO sur cette attaque.
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Les grandes étapes d’une cyber attaque : exemple dans l’énergie en Ukkraine
Entreprise ciblée est équivalente à RTE (Réseau de Transport Electrique)
L'attaque est faite via un fichier infecté (malware 'BlackEnergy') simplement attaché à une
email et envoyé à un opérateur du site pour permettre de prendre le contrôle du poste et
d’analyser l’ensemble du réseau pour atteindre le poste de supervision industriel.
Les postes infectés sont automatiquement nettoyés après passage rendant l’intrusion
invisible (tunnel ‘SSH’)

23/12/2015 date de mise en action de l'attaque. Les commandes d'arrêt sont envoyées, le
courant est disjoncté avec coupure. Le courant a été remis dans les postes de distribution de
façon manuelle en une journée car les équipes avaient encore la connaissance technique.
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Toute l’activité du malware vise ensuite à empêcher l'industriel d'intervenir en maintenance
et de remettre le courant. Une deuxième attaque a eu lieu fin 2016.
Le responsable de l'attaque est probablement la Russie dans un objectif de déstabilisation
géopolitique.
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Les grands enseignements d’une cyber attaque : exemple dans l’énergie en Ukraine

« Mais attention, il n’y a pas que les
industries stratégiques ou régaliennes
qui sont des cibles susceptibles d’être
attaquées.
Dans une usine de fabrication de
chocolat, par exemple, où la chaine
de production est entièrement
automatisée une simple panne de 2
heures peut avoir de très lourdes
conséquences.
Elle entrainera une perte de 3 jours de
production pour cause de nettoyage
de contrôle d’hygiène réglementaire et
des risques sanitaires associés à
cette interruption. »
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La cybersécurité dans l’automobile

« Dans le secteur auto aujourd’hui il y a un véritable déficit de culture cyber sur les véhicules
actuels car il existe un problème de confiance du consommateur et donc de business pour
l'industriel.
Le cas Chrysler 1,4 million de véhicules rappelés pour faille de sécurité et prise de
contrôle à distance.
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« Il n’existe en fait que très peu de visibilité des industriels sur leur système de sécurité et
peu de d'échange entre les automaticiens et les informaticiens »
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Méthodologie Cyber à 3 niveaux
Mise en place d’une démarche progressive et pragmatique (plan de maturité - global
security)

Implémentation des 3 niveaux par SENTRYO dans une solution non-intrusive écoute des
communications entre les systèmes, les automates (analyse des protocoles …)
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Question : « relation entre signatures et protocoles » ? »
« …une installation de la solution au cœur du réseau = > Comportement nominale et
examen des dérives de ce comportement pour détecter une attaque et les signaux même
faibles d'une intrusion (complémentaire d'une solution de marqueur IT ou de scanner
installée en amont du système) »
Question : « quel impact sur les organisations ? »
« …un problème de confiance principalement, il faut résoudre le gap culturel entre les
équipes IT et les opérationnels industriels. Travail transversal à effectuer en interne pour que
les directions industrielles comprennent les enjeux véritables… »

Retour	
  d’expérience	
  :	
  mise	
  en	
  œuvre	
  de	
  la	
  démarche	
  dans	
  le	
  nucléaire	
  à	
  Cadarache.
« Au CEA une prise de conscience de l’importance
réelle de la cybersécurité en 2010 suite à l’accident
‘StuxNet’ qui conduit à la mise en œuvre d’un inventaire
précis des systèmes et mise en place de sondes sur
chaque protocole avec nécessité de s'adresser à des
spécialistes (SENTRYO) »

Patrick BALDIT
Service des Technologies de l’Information et de la Communication 'CEA'

Systèmes industriels – Le périmètre
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« Un inventaire déclaratif et non exhaustif source de nombreux problèmes.
Acquisition SCADA / ICS système de contrôle industriel »

Cartographie des risques et des attaques

Périmètre des SCADA
Surveillance des communications entre intervenants : automates/procédés
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Organisation du service
« Transversalité de la Sécurité des systèmes industriels : relation entre IT et OT
Avec une DSI assez Classique (logiciel, réseau, contrôle commande) »
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Un enjeu national : Loi de programmation militaire
« le responsable est le chef d'établissement et non le DSI »
Cyber: la logique des menaces évolue

«des tensions dans le nucléaire» : l’exemple ‘Stuxnet’
Défense en profondeur physique et défense en profondeur logique

« En France, le garant ultime de la sécurité nucléaire est l'Autorité de sûreté nucléaire,
dont la vigilance et le professionnalisme la font parfois passer pour "psychorigide" - ce qui
est plutôt rassurant. Et pourtant, le contrôle du SI des centrales ne relève pas de sa
mission… "L'Autorité contrôle les installations nucléaires de base, mais le contrôle de
l'informatique relève de l'exploitant (EDF, NDLR) et du Haut fonctionnaire défense et
sécurité", indique-t-on à l'ASN. Lequel, écartelé entre les ministères de l'économie, de
l'industrie, de la fonction publique, de la décentralisation, du numérique et de l'écologie, doit
aussi s'occuper, en principe, de la sécurité informatique des sites électriques sensibles »
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Les enjeux
« Les impacts : en n° 1 la disponibilité pour les systèmes informatiques d'importance vitale
(SIIV) et les opérateurs d'importance vitale ( OIV ) » « dans le nucléaire tout type de SI est
forcément un SIIV »

Règles et exigences : le SOC (Security Operating System)
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«Exigences à respecter le soc (système de supervision) les menaces externes et internes »
Le centre de Cadarache
« permettre de faire le lien entre la maintenance et la cyber »
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OT et IT inventaire et cartographie des systèmes (en temps réel et dynamique) avec des
outils de visualisation (visual zapping) => pour traiter plusieurs milliers de machines et
assurer une juste surveillance.

« Contre mesure physique pour certains automates 'mise sous coffre fort' pour se protéger
du mainteneur malveillant. »
« avoir un référentiel et rester en conformité avec lui. »
Schéma de principe
« sonde de surveillance du système qui renvoie sur le SOC (solution type SENTRYO) »
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Architecture SOC

« remontée de log SOC avec mise en place de diodes bidirectionnelles entre les IOC et les
alertes (= DMZ ou 'passe plat') »
« 21 installations connectées (chauffage, réacteurs …) avec une standardisation des
remontées de log pour passer à la bonne échelle (démarche industrielle de la mise en place
de la cyber) »
Positionnement de la plateforme R&D Cyber industriel

« ...plutôt une problématique MCO et MCS
il ne faut pas que les systèmes de supervision cyber viennent planter ou perturber les
installations en production et avoir des solutions bien qualifiées »
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Objectifs de la plateforme

Mise en place de guides

Conclusion
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« le budget de mise en place du système de protection CEA représente 10% du budget
global IT »

Méthodologie	
  pour	
  établir	
  le	
  niveau	
  de	
  criticité	
  d'une	
  infrastructure	
  industrielle	
  
face	
  au	
  risque	
  cyber,	
  retours	
  d'expérience.	
  
	
  
	
  

Jérôme SOBECKI - 'ANSSI'

Mission : concentré sur la partie défense
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