CYBERSÉCURITÉ DES
ENVIRONNEMENTS INDUSTRIELS
La segmentation du système d’information est-elle un
rempart incontournable pour éviter les attaques ?

La convergence IT et OT, un enjeu de
taille pour les industriels
La convergence entre l’OT (Operational Technology) et l’IT (Information Technology) est à présent une réalité. Il est essentiel de préserver le fonctionnement
de l’outil de production en évitant toute propagation d’une attaque entre les deux
environnements.
Les systèmes industriels améliorent leur efficacité opérationnelle en devenant
de plus en plus connectés mais accroissent dans le même temps leur vulnérabilité face aux attaques informatiques. La menace est d’autant plus grande que
les systèmes de technologie d’exploitation OT convergent à présent avec les
systèmes de traitement de l’information IT. Pour autant, il existe des moyens
efficaces de se protéger, comme la segmentation du système d’information qui
permet de contenir les menaces en évitant qu’elles ne se propagent à d’autres
zones.
Pour relever ce défi, les équipes OT et IT vont devoir apprendre à collaborer.

Quels sont les enjeux majeurs auxquels sont confrontées aujourd’hui les équipes IT et OT ? Comment segmenter le réseau ?
Nos trois experts partagent leur expérience.
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L’industrie face à la promesse de la
cybersécurité
L’adoption de technologies numériques par les systèmes industriels
ouvre naturellement la voie à la
convergence entre IT et OT. Cependant, les solutions de sécurité
doivent composer avec une ancienneté des équipements en place
bien différente de celle d’une informatique de gestion. La durée de
vie moyenne des machines industrielles est une quinzaine d’années.
Elle peut dépasser les 30 ans dans
le ferroviaire et atteindre 60 ans
pour une centrale nucléaire.

L’OT ne concerne pas uniquement l’industrie manufacturière.
Des automates industriels sont
utilisés dans de nombreux domaines, que ce soit pour piloter
des rames de métro, réaliser
le tri des bagages dans les aéroports, assurer la distribution
d’eau ou d’énergie ou encore
actionner des vannes dans
des stations d’assainissement,
précise Vincent Nicaise, Manager du partenariat et de
l’écosystème industriel chez
Stormshield. Ces automates
fonctionnent souvent dans des
environnements extrêmement
contraignants.

À l’époque des interconnexions
RTC (réseau téléphonique commuté), tous les équipements communiquaient entre eux. Du fait de leur
étanchéité, ces réseaux étaient protégés naturellement d’attaques informatiques. Avec la migration vers
le réseau Ethernet ou vers les réseaux 4G et 5G, ces dispositifs deviennent vulnérables aux menaces
cyber.

La convergence IT et OT s’est imposée sans avoir été réellement
pensée, ni planifiée, explique Frédéric Lussignol, Directeur Cybersécurité chez SPIE ICS. Les
prestataires de maintenance d’automates industriels ont commencé à se connecter pour faire de la
télémaintenance sans prendre en
compte les impacts sur la sécurité.
Les usines se sont interconnectées
aux logiciels d’ERP pour lancer les
ordres de fabrication ou réaliser
les remontées de stock et de nombreuses machines sont équipées de
capteurs. Les données collectées
par ces capteurs sont envoyées
dans le cloud pour des traitements
analytiques qui serviront à anticiper
les dysfonctionnements avec de la
maintenance préventive.
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IEC 62443 : un référentiel qui
s’impose
Dans des contextes aussi complexes, il est nécessaire de se référer à des
standards reconnus. C’est le cas de la norme IEC 62443 qui s’impose de plus
en plus comme le standard de référence pour maîtriser les risques cyber. Elle
concerne à la fois la sécurité informatique et la sûreté de fonctionnement incontournable en milieu industriel. Chaque secteur peut utiliser cette norme pour
bâtir la colonne vertébrale de sa stratégie de sécurité et la compléter par une
autre norme métier selon ses impératifs, notamment les industries classées OIV
(Opérateur d’Importance Vitale) ou OSE (Opérateur de Services Essentiels). La
norme IEC 62443 permet aux environnements IT et aux systèmes OT de collaborer harmonieusement en proposant des principes de sécurité communs.
Avant la norme IEC 62443, on disposait de normes distinctes pour la sécurité des systèmes d’information IT (ISO 27000) et pour la sécurité industrielle
OT (sûreté de fonctionnement et sécurité fonctionnelle avec l’IEC 61508 et les
normes sectorielles).

La norme internationale IEC 62443 propose un cadre de « défense en profondeur » (DEP) des systèmes industriels qui superpose des dispositifs défensifs. La segmentation est une composante essentielle de cette défense en
profondeur que la division industrie de SPIE propose à ses clients explique
Christophe Winckler.
Ce standard de cybersécurité industrielle repose sur le concept de répartition en
zones et conduits, où chaque zone est constituée d’équipements qui partagent
les mêmes exigences en matière de cybersécurité. Les zones communiquent
entre-elles à travers des conduits. Les pare-feux et les diodes sont des fonctions de sécurité qui permettent de maîtriser les flux des conduits et d’apporter
une segmentation du système. Ainsi segmentées, les zones pourront contenir
les potentielles attaques en limitant leur propagation.

Un firewall est un des dispositifs de sécurité les plus appropriés pour répondre
à la plupart des exigences de sécurité décrites dans la norme IEC 62443, à
condition d’avoir été optimisé et durci physiquement. Les contraintes physiques
d’une raffinerie ou d’un réseau d’eau n’ont rien à voir avec celles d’un centre
informatique. Le firewall doit pouvoir résister à des amplitudes de températures,
à la poussière ou à l’électromagnétisme, précise Vincent Nicaise.
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Contenir les attaques informatiques
par une segmentation adaptée aux
risques
La propagation d’une attaque est la
pire menace qui pèse. Un malware
peut se propager d’un équipement
à un autre, d’un environnement IT à
un système OT et gagner d’autres
centres de production au-delà des
frontières. Les conséquences des
attaques WannaCry et NotPetya en
mai 2017 sont encore dans toutes
les mémoires. Le recours à des
méthodes de segmentation pour
contenir une attaque constitue l’un
des fondements d’une stratégie de
cybersécurité, rappelle Frédéric
Lussignol.
Avec la segmentation, les utilisateurs ou les applications n’ont accès
qu’aux ressources autorisées. Selon leur appartenance fonctionnelle,
les données sont isolées dans des
zones qui peuvent elles-mêmes
contenir des sous-zones. Les fuites
de données ou de compromissions
sont ainsi limitées.

Il est illusoire de vouloir construire
une segmentation efficace sans
une cartographie précise et à jour
des actifs, sans une matrice complète des flux légitimes et sans une
analyse de risques qui tient compte
des impératifs opérationnels et des
menaces. C’est à ces conditions
qu’il est possible de définir correctement des zones et des conduits et
d’y associer un des quatres niveaux
de sécurité (Security Level) définis
dans la norme.
Le découpage par zone doit être
adapté aux systèmes industriels et
aux menaces contre lesquelles on
veut se prémunir. Une approche
avec des exigences variables permet d’adapter les mesures de sécurité aux enjeux en trouvant un juste
équilibre entre coûts et risques de
sécurité, explique Vincent Nicaise.

Procéder à une cartographie
exhaustive des actifs

N’oublier aucun flux légitime

Le succès de la segmentation suppose une parfaite connaissance
des équipements en place et des
flux de communication. « La cartographie des actifs est quasi inexistante dans les sites industriels français et quand elle existe, elle n’est
pas à jour. Un audit est indispensable dans tous les cas », constate
Christophe Winckler.

L’analyse des flux est un exercice
délicat car elle porte nécessairement sur des périodes limitées et
certains cas d’usages peuvent être
oubliés. Il est important d’identifier l’ensemble des flux légitimes.
Au-delà de l’exploitation et de l’administration, il faut veiller à analyser
les flux de maintenance et de sauvegarde.
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Nous utilisons des sondes de
réseau passives pour analyser
les flux. Les informations collectées sont exploitées par un outil
spécifique à la division Industrie
de SPIE qui génère la matrice
des flux réels et des alertes
de configuration. Ces sondes
peuvent être employées en
amont d’une segmentation pour
concevoir au plus juste la matrice des flux mais aussi après
pour vérifier que les règles de
filtrage sont correctement implémentées. L’efficacité de la segmentation est vérifiée soit via
notre plateforme intégrant des
jumeaux numériques industriels, soit directement sur site
précise Christophe Winckler.

Les contraintes opérationnelles des
systèmes industriels sont telles qu’il
est souvent parfois difficile de planifier des interruptions et les exploitants sont réticents à apporter des
modifications sur des architectures
qui fonctionnent. Pour éviter qu’une
segmentation implique une reconfiguration des éléments en place, les
firewalls de Stormshield peuvent
fonctionner en mode transparent et
s’adapter ainsi à l’architecture du
client précise Vincent Nicaise.

Détecter les vecteurs d’intrusion
dans les protocoles de communication
Dans un environnement industriel,
les équipements communiquent
entre eux en utilisant des protocoles industriels propres aux fabricants ou aux contextes métiers.
Ces protocoles peuvent être anciens et intègrent rarement la sécurité. Leur sécurisation par le firewall
nécessite une compréhension et
une analyse fine des flux de communication permettant de détecter
des vecteurs d’intrusion malicieux
ou des flux illégitimes.
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La sécurité nécessite de faire
collaborer des organisations
culturellement différentes

Les équipes OT, habituées à travailler auparavant en vase clos, étaient préoccupées par les risques humains et la continuité de production. Elles découvrent
le problème de la fuite et de la compromission des données bien après les
équipes informatiques traditionnelles. À la nécessité de veiller à la continuité
de l’outil de production, vient s’ajouter l’obligation d’assurer l’intégrité et la
confidentialité des données, en emprutant à l’IT ses méthodes et ses outils.
L’OT et l’IT sont désormais interdépendantes et les stratégies de cybersécurité doivent en tenir compte dans la recherche de solutions et dans la gouvernance.
La segmentation a une dimension technique mais également
fonctionnelle. Le fait de réattribuer des équipements dans
des zones bouscule certains
cas d’usage. Cet aspect est rarement pris en compte par les
entreprises. Il est important
de sensibiliser les collaborateurs aux risques cyber mais
aussi à l’impact des mesures
de sécurité sur leur manière
de travailler. Les directions des
ressources humaines devraient
davantage être associées aux
démarches de segmentation
estime Christophe Winckler.
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L’un des freins majeurs à la sécurité est le manque de coopération entre les
équipes IT et OT, qui est dû principalement aux différences culturelles et aux
particularités des métiers. On constate une maturité très différente entre des directions informatiques qui disposent depuis longtemps de spécialistes sécurité,
et des directions de production qui manquent d’expertise. D’autre part, l’OT a
des impératifs opérationnels et des contraintes environnementales qui ne
sont pas toujours compris par l’IT.
Ce décalage culturel entre le milieu industriel et l’environnement informatique
amène souvent l’intégrateur à jouer un rôle de passerelle entre les équipes OT
et les équipes IT des clients, explique Frédéric Lussignol. Nous devons veiller
à ce que le besoin exprimé recouvre le spectre complet des menaces, tout en
respectant les contraintes opérationnelles.

Dans un environnement industriel, nous intervenons sur des systèmes dont les
mises à jour sur des équipements doivent se faire de manière organisée et planifiée. C’est souvent beaucoup plus contraignant à mettre en oeuvre que dans
l’IT, précise Vincent Nicaise.
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La convergence IT/OT décloisonne
les métiers
La convergence IT/OT questionne également la pertinence des intégrateurs. Il
s’agit de combiner la connaissance métier à l’expertise sécurité. Des compétences qui sont souvent dans des entités distinctes physiquement avec leur
propre jargon, leur expérience et leur savoir-faire spécifique.

En tant qu’intégrateur, nous faisons converger nos compétences et nous
faisons jouer les synergies dans le groupe SPIE entre SPIE ICS pour la partie
IT et la division Industrie pour le savoir-faire métier, explique Frédéric Lussignol.

Nous avons créé un club cyber. Il regroupe des experts de SPIE Nucléaire,
SPIE Facilities, la division Tertaire, la division Industrie et SPIE ICS. Il nous permet de collaborer pour trouver des solutions de sécurité appropriées à chaque
contexte industriel, ajoute Christophe Winckler.
Les fournisseurs de solutions de sécurité doivent aussi s’adapter. Il ne s’agit
pas uniquement de commercialiser des produits utilisés pour l’IT. Souvent, les
conditions d’exploitation en milieu industriel requièrent des équipements durcis avec des caractéristiques propres permettant une mise en oeuvre agile,
sans perturber la continuité du process.

Dès 2014, nous avions identifié l’enjeu grandissant de la sécurité des environnements industriels. Pour être à même de comprendre les impératifs métiers
et de répondre à des contraintes opérationnelles exigeantes, nous avons
développé des firewalls durcis dont les firmwares sont qualifiés par l’ANSSI,
explique Vincent Nicaise.
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La sécurité est une priorité qui doit
se refléter dans les contrats
La sécurité est d’autant plus efficace qu’elle est pensée bien en amont. On
évoque de plus en plus souvent la sécurité « by design », mais c’est encore
loin d’être une réalité. De nombreuses attaques de types DDoS (déni de service distribué) ont été réalisées en détournant des objets connectés, tels que
des caméras de vidéosurveillance, pour générer un trafic anormalement haut
et saturer des serveurs. À défaut d’éviter une attaque, la segmentation est la
meilleure méthode pour en limiter les effets. Tous les cahiers des charges et les
appels d’offres devraient comporter un volet sécurité.

La sécurité doit être prise en compte aussi bien dans les contrats d’infogérance que dans les contrats de maintenance, où l’on voit d’ailleurs de plus en
plus d’annexes dédiées à la sécurité. Il est fréquent de devoir prendre en maintenance des équipements industriels qui ne sont jamais mis à niveau. Certains
contrats peuvent inclure de la veille en vulnérabilité quand il y a impossibilité de
les mettre à niveau, précise Frédéric Lussignol.

Il est ainsi indispensable d’envisager le déploiement de la 5G et de l’IoT par un
travail préalable de segmentation des réseaux dans l’industrie, qui va servir
de socle à une démarche de sécurisation plus globale, intégrant plusieurs solutions et des processus définis.
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