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2010 – La découverte de StuxNet
• Pourquoi StuxNet revêt-il une importance historique?
1. Un degré de sophistication inédit à l’époque






Furtif, capable d‘échapper aux moyens de détection conventionnels
Capable de se propager de façon autonome jusqu’à trouver sa cible
… y compris par des media amovibles
Capable d’ « appeler la maison »
Depuis 2010, d’autres logiciels malveillants avancés de ce type ont été
découverts
 … beaucoup d’entre eux actifs depuis 2007 / 2008

2. La première tentative documentée de cyber-sabotage industriel
 Ciblant des composants très spécifiques (S7-300, deux types de
convertisseurs de fréquence fabriqués en Finlande et en Iran)
 Changeant furtivement les vitesses de rotation des machines pendant
de courtes périodes
 Jusqu’à présent, reste le seul cas avéré d’utilisation d’un
malveillant avancé à des fins de sabotage

Les conséquences de StuxNet
• A fait coulé beaucoup d’encre
 Engouement médiatique créé autour de la cybersécurité industrielle
 … pas toujours pour le meilleur

• A déclenché une prise de conscience de la communauté
 Chez les opérateurs d’infrastructures industrielles
 Chez les autorités de tutelle

• A d’ores et déjà mené certains secteurs à réviser leurs
réglementations
 E.g., l’industrie nucléaire

• A aussi donné de bonnes idées aux mauvaises personnes
 La boîte de Pandore est ouverte

Quelle est la perception du risque ?
• Quelle est
votre
perception
du niveau
du risque
cyber sur
votre
système de
contrôle
industriel?
SANS SCADA and
Process Control Security Survey
February 2013

Infecté : hier peut-être
demain sûrement
• Votre SCI a-t-il déjà été compromis ou infecté ?

SANS SCADA and
Process Control Security Survey
February 2013

Quelle est la première préoccupation ?
La continuité de service
• Quelles sont vos
principales
préoccupations
relatives à la
sécurité de vos
systèmes ?

SANS SCADA and
Process Control Security Survey
February 2013
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Les freins
• Les freins exprimés
 Le coût
• Impératifs de réduction des coûts imposés par la conjoncture
• Absence de retour sur investissement

 L’incompatibilité avec les contraintes opérationnelles
• Manque de compétences disponibles sur site
• Frein à la facilité d’utilisation et à la productivité
• Incompatibilité avec la sécurité industrielle (safety)

• Les freins réels
 La difficulté à appréhender le risque
 La difficulté d’organisation liée à la mise en place de la gouvernance
 Les écarts de culture en SSI et production industrielle
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Le transfert du risque
• Les évènements de nature catastrophique ayant une cause
cyber sont exclus de toutes les polices conventionnelles du
marché Energie depuis au moins 10 ans
• Nouveaux produits d’assurance en cours d’élaboration depuis
2014 : nécessité pour l’assureur de combiner des
compétences diverses :
Production
industrielles et
conséquences des
accidents majeurs

Assurance
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industriel

Risque cyber
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Conclusions
• La cybersécurité industrielle est une nouvelle discipline,
différente de la sécurité des SI et faisant appel à de
nouvelles combinaisons de compétences (cybersécurité et
outil de production industriel)
 Chez les prestataires
 Chez les exploitants
 Chez les équipes dirigeantes
 Chez les assureurs

• Un processus de maturation qui s’accélère
 Premiers travaux de mise à niveau des réseaux industriels en 2012
en France
 Début de généralisation depuis 2014
 Mises en application sectorielles des obligations des OIV à partir
de 2015-2016

