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Rappel… vague mondiale d’attaques par WannaCry
¾ 12 mai 2017, vague mondiale d’infections par le rançongiciel 

WannaCry

¾ Propagé par l’exploitation d’une vulnérabilité disposant d’un correctif  

de sécurité peu appliqué

¾ Réutilisation d’un code d’exploitation sophistiqué divulgué sur Internet 

en avril 2017

¾ Près de 250 000 entités 

dans plus de 150 pays 

ont été victimes de 

WannaCry !

¾ Entreprises, agences 

gouvernementales, 

ministères…
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Répartition géographique des 

infections par WannaCry
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UNE MULTITUDE DE SECTEURS TOUCHES DANS LE MONDE

Administration
Santé

Energie

Transport Industrie

.

Opérateur gazier GAS NATURAL et fournisseur de gaz naturel IBEROLA en Espagne

1 000 postes de travail du MINISTÈRE

DE L’INTÉRIEUR

RENAULT, NESTLE, ALCATEL-

LUCENT et SCHNEIDER en France

NISSAN au Royaume-Uni

NATIONAL HEALTH SERVICE

au Royaume-Uni

DEUTSCHE BAHN en 

Allemagne

TELEFONICA en Espagne,

PORTUGAL TELECOM

MEGAFON en Russie

Telecom

Services

FEDEX aux USA

Finance

BANQUE CENTRALE en Russie

BANK OF CHINA

Nombreux ATM en Inde
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Rappel… vague mondiale d’attaques par NotPeytya

¾Des pertes identiques pour  Saint-Gobain (250 millions d'euros
de CA) ou encore Maersk (300 millions de dollars).

¾ le système des impôts ukrainiens était visé.

¾ Juin 2017, un autre malware, NotPetya, se propage à travers 
toute l’Europe et les Etats-Unis
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Tendances émergentes

Complexification de la menace informatique



> Divulgation d’un code offensif développé par un acteur de niveau étatique

> Récupération du programme par d’autres acteurs

Exemple de WANNACRY : une campagne mondiale de compromission

Avril 2017 Mai 2017

Divulgation par le groupe 
d’attaquants 

THESHADOWBROKERS d’un 
code présenté comme exfiltré 

de la NSA et exploitant la 
vulnérabilité 0-day 

« EternalBlue »

Propagation mondiale du 
rançongiciel incluant le module 

EternalBlue

PROLIFÉRATION D’OUTILS D’ATTAQUE INFORMATIQUE
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PROLIFÉRATION D’OUTILS D’ATTAQUE INFORMATIQUE

PUBLICATIONS DE
PREUVE DE CONCEPT

DÉCOUVERTES ET SIGNALEMENTS
DE VULNÉRABILITÉS

DIVULGATION D’OUTILS
DE NIVEAU ÉTATIQUE

MULTITUDES DE TECHNIQUES ET D’OUTILS
MALVEILLANTS RÉUTILISABLES
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EXEMPLE DES RANÇONGICIELS RYUK ET LOCKERGOGA

¾ Ryuk – depuis aout 2018

Victimologie : nombreuses institutions publiques (villes américaines Jackson, 
Lake City ), laboratoire belge Eurofins, Travel Technologies Interactive, Fleury 
Michon  

¾ LockerGoga – depuis janvier 2019

Victimologie : ALTRAN, Norsk Hydro, Hexion, Momentive (chimie industrielle),  

� Baisse de l’utilisation de rançongiciels observée en 2017-2018

¾ Techniques lucratives alors tournées vers le « cryptojacking » 

� Recrudescence en 2019

¾ Cryptojacking moins rentable (baisse des cours des cryptomonnaies)

¾ Big Game Hunting : attaques informatiques ciblées, perpétrées par des 
groupes cybercriminels disposant de ressources financières et de 
compétences techniques importantes

� Menace qui impacte tous les secteurs d’activité 

CYBERCRIMINALITÉ : RÉÉMERGENCE DES RANÇONGICIELS
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AUGMENTATION DE LA SURFACE D’ATTAQUE

> Ruptures technologiques : Internet des objets (IoT), cloud-
computing, généralisation des smartphones, Industrie 4.0
> Numérisation massive 
> Interconnexion croissante
> Convergence technologique (IT / OT)
> Faible sécurité de l’Internet des objets « non secure by design »
> Grand nombre d’objets connectés facilement exploitables
� caméras de surveillance
� systèmes domotiques
� appareils médicaux
�  
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SUPPLY CHAIN ATTACK / ATTAQUE INDIRECTE

COMPROMISSION DU LOGICIEL CCLEANER (2017)

Version 
malveillante

Déchiffrement 
de la change

Code 
malveillant

Récupération des 
données système

Création d’un canal 
avec l’infrastructure 

de l’attaquant

Version 
légitime

> Principe : atteindre une ciblé très sécurisée par la compromission
d’un réseau d’un prestataire ou le piégeage de mises à jours de
logiciels légitimes

> Rebond vers la cible via l’interconnexion des réseaux

> Prestataires ciblés : ESN, FAI, prestataires de services, de produits
logiciels/matériels
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VERS UNE HAUSSE DE LA CYBERMENACE

> Exposition accrue de nos sociétés (de plus en plus
numérisées et interconnectées) au risque de crises
cyber majeures

> Cyberattaques croissantes en nombre, intensité et
sophistication

> Cybercriminalité : Poursuite / hausse des attaques due à la
forte rentabilité des opérations lucratives.

Augmentation générale de la menace, 
en proportion de la numérisation
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Focus sur les Systèmes industriels

SPECIFICITES DES SYSTEMES INDUSTRIELS

¾Menace pesant sur les ICS pas nécessairement ciblée
¾ Une attaque du réseau IT peut compromettre les équipements 

industriels ou impacter le processus industriel (sans compromission 
directe du réseau OT)

¾ Intérêt grandissant des attaquants pour les systèmes industriels : 
encore peu nombreuses, les attaques ciblant les ICS sont 
observées à un rythme qui semble plus régulier

¾ Des ressources disponibles pour les attaquants
¾ Moteurs de recherche spécialisés, référençant les ICS accessibles sur 

Internet (ex. SHODAN)
¾ Des éditeurs publient des rapports sur la sécurité des ICS et mettent en 

garde (TrendMicro,Kaspersky,  )
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VERS UNE HAUSSE DE LA CYBERMENACE ?

Principales attaques informatiques observées sur les ICS dans le monde 
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POUR ALLER PLUS LOIN  

¾ Analyse ANSSI : Etat de la menace informatique liée aux Systèmes 
de contrôle industriel :
¾ Menaces informatiques ciblant spécifiquement les réseaux industriels
¾ Informations issues de signalements d’incidents à l’ANSSI et données en 

source ouverte

¾ CERTs dédiés aux systèmes de contrôle industriel, entre autres :
¾ ICS CERT américain
¾ Kaspersky Lab ICS CERT

¾ Nombreuses publications des éditeurs
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SYSTEMES INDUSTRIELS : LES TENDANCES
¾ Convergence IT / OT :

▫ Besoins : 
- Optimisation des coûts : besoin de composants « sur étagère » (COTS), 

de télémaintenance 
- Amélioration de la productivité : besoin d’échanger des données entre les 

réseaux de gestion et les réseaux industriels, accéder aux données de 
production depuis l’IT, pilotage centralisé et simultané de sites éloignés

▫ Numérisation des activités industrielles
▫ Tendance à l’externalisation
▫ Intégration des technologies IT au cœur des réseaux OT
▫ Interconnexion des réseaux OT et IT, parfois sans cloisonnement et/ou 

non maîtrisée
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II – RECOMMANDATIONS ANSSI
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Cybersécurité industrielle – Mythes et réalités

> Les réalités :

▪ Les contraintes métier et « temps réel », de sûreté de fonctionnement, de disponibilité 24/7, 

incompatibles avec le maintien en condition de sécurité; Systèmes conçus autour de la sûreté de 

fonctionnement et de la continuité d’activité ; non pensés pour faire face aux risques liés aux 

cyberattaques.

▪ Contraintes de durée de vie (plus de 10 ans) ; superposition de vagues technologiques successives ; 

Temporalité différente des réseaux IT : durée de vie des installations, systèmes vieillissants ou obsolètes, 

difficulté de procéder aux mises à jour et d’appliquer les correctifs de sécurité

▪ les différences de culture entre « informaticiens » et « automaticiens »

▪ les différences d'organisation, de priorité opérationnelle, entre les équipes IT et les équipes OT

▪ Maintenance externalisée sans contrôle maitrisé des intervenants

▪ Des systèmes industriels accessibles sur Internet, sans protection

> … Et les mythes : 

▪ « Mes réseaux industriels sont isolés, je suis protégé »

▪ « J’utilise des protocoles et bases de données propriétaires, je suis protégé »

▪ « La cybersécurité m’empêchera de travailler comme je veux et dégrade les performances »

▪ « La cybersécurité coûte cher »

▪ « Mes systèmes n’intéressent pas les hackers »

▪ « Les mécanismes de sûreté me protègent des attaques cyber »

23

Vulnérabilités fréquentes des SI industriels

> Architecture et cartographie du SI :

▪  pas d’inventaire du parc de SI industriel, pas d’inventaire des équipements, absence 

de vision des « générations » technologiques qui cohabitent et de leurs vulnérabilités 

intrinsèques 

▪  absence de plan de continuité ou de plan de reprise (DRP), pas d’analyse de risque sur 

le SI industriel

> Maintenir la sécurité dans la durée :

▪  absence de sauvegarde des données, des codes sources, et de la configuration des 

équipements 

▪  absence de politique de gestion des médias amovibles (ex. : blocage des ports 

USB) alors que les clés USB non maîtrisées sont autorisées 

▪  peu de supervision, peu de détection d’incidents 

▪  absence de mise à jour (correctifs) des systèmes d’exploitation, des applications, des 

firmwares (pour les automates, capteurs/actionneurs intelligents…) 

▪  absence de mécanisme de signature des firmwares (possibilité pour un attaquant de 

diffuser une mise à jour piégée)
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Vulnérabilités fréquentes des SI industriels (suite)

> Mesures techniques préventives :

▪  mot de passe par défaut pour les comptes de services, les bases de données, les 

applicatifs, les accès en mode console (PLC, passerelles, équipements réseau), usage de 

communautés SNMP 

▪  mot de passe en clair dans les codes sources, dans les procédures d’exploitation et les 

données sauvegardées 

▪  faiblesse de gestion des accès utilisateurs : les comptes restent actifs lorsque les 

intervenants quittent le site, existence de comptes génériques 

▪  emploi de comptes avec des profils « administrateur » dans les applications, alors que 

des droits « utilisateur » suffisent 

▪  partage de fichier sur le réseau en accès complet alors qu’un accès en lecture seule 

suffit 

▪  accès en lecture (ou écriture) à des fichiers configurations via FTP ou TFTP

▪  outils de prise de main à distance non sécurisés :

▫  services activés sans utilité fonctionnelle

▫  emploi de services / protocoles non sécurisés : TFTP, HTTP, Telnet, SNMP v1 ou v2

▫  modification en ligne des programmes automates autorisée sans contrôle

▪  rechargement de la configuration au redémarrage via clé USB ou MMC17
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Vulnérabilités et menaces

Attaques ciblées ou non

Origines et motivations nombreuses

Malveillance

Négligence

Employés, 

Sous-traitants,

Equipementiers,

Intégrateurs…
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Guides ANSSI – Systèmes industriels

13 bonnes pratiques de SSI des systèmes industriels

> Cf. annexe B du guide « maîtriser la SSI pour les systèmes industriels »

1. Contrôle d’accès physique (équipements et bus de terrain)

2. Cloisonnement des réseaux

3. Gestion des médias amovibles

4. Gestion des comptes (accès logique, authentification)

5. Durcissement des configurations

6. Gestion des journaux d’événements et alarmes

7. Gestion des configurations

8. Sauvegardes/restaurations

9. Documentation

10. Protection antivirale

11. Mise à jour des correctifs (planification)

12. Protection des automates

13. Stations d’ingénierie, postes de développement
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Autres référentiels et groupes de réflexion…

> Sur le site de l’ANSSI :

▪ Profils de protection pour les équipements et les logiciels à 

destination des systèmes industriels

▪ Certification et qualification de produits industriels (automate, pare-

feu, commutateur)

▪ Référentiel d’exigences de cybersécurité pour les prestataires 

d’intégration et de maintenance de systèmes industriels

> Groupe de travail « Sécurité SCADA » du CLUSIF (fiches incidents 

cyber – SI industriels ; Panorama des référentiels)

> Commission technique Cybersécurité des systèmes industriels de 

l’EXERA (journée technique le 26/9/2019)

> …
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Recourir à des solutions certifiées…
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… ou mieux… qualifiées
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Au-delà des mesures purement techniques …

> Intégrer au bon niveau les enjeux de cybersécurité dans les 

organisations

> Connaître son SI (inventaire des installations matérielles, des systèmes 

et applications critiques, cartographie des composants et des flux) ; 

Veille sur les menace et vulnérabilités

> Connaître ses risques

> Sensibiliser 

> Surveiller, détecter et réagir ; se préparer à la gestion de crise cyber

> Intégration de la cybersécurité dans les différentes phases du cycle de 

vie du système industriel ; exigences SSI dans les contrats et cahiers 

des charges pour les prestataires ; et dans les contrats de maintenance

> Pour les projets de transformation numérique : évaluation des risques 

et mesures de réduction dès les phases de réflexion et à haut niveau
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III - REGLEMENTATION

33

La protection des systèmes d’information critiques

Application de l’article 22 de la Loi de Programmation Militaire
aux Opérateurs d’importance vitale (OIV)



Un cadre de protection des infrastructures critiques existant

Depuis 1998 plus de 200 Opérateurs d’Importance Vitale(1) (OIV) ont été
identifiés en France par secteur d’activité d’importance vitale par les ministères
et le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN).

12 

sectors 
identified 

.
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AlimentationEnergie

Industrie

EauTransport Justice

Défense

Public

Santé

Finance

Télécoms

Espace & 
Recherche

12 

sectors 
identified 

12 secteurs critiques 
public-privé 

Tous les secteurs

> 200
opérateurs

Note : (1) Art. L. 1332-1 et suivants du code de la défense

La Loi de Programmation Militaire (LPM)

• Applicable à toute entité, publique ou 

privée, identifiée comme un OIV.

• Les opérateurs doivent identifier leurs 

systèmes d’information d’importance 

vitale (SIIV).

• Des mesures de sécurité complètent les 

objectifs de sécurité informatique 

existants.

• Arrêté du 28 novembre 2016 pour le 

secteur de l’Industrie

12 

sectors 
identified 

12 secteurs critiques 
public-privé 

> 200
opérateurs

Tous les secteurs

Systèmes 
d’information 

d’importance vitale 
(SIIV)
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Note : (1) Art. 22 et suivants de la loi 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les 
années 2014 à 2019. Ces articles créent notamment les articles L. 1332-6-1 et suivants du code de la défense.

Adoptée en décembre 2013, cette loi(1) contient des dispositions pour renforcer le
niveau de sécurité informatique des Opérateurs d’Importance Vitale.



Article 22 de la LPM – Les 4 piliers de l’arrêté sectoriel

Règles de 
sécurité

Art. R. 1332‐41‐1

Règles techniques et organisationnelles

�Définies par arrêtés sectoriels, applicables aux SIIV

�Prescriront la mise en oeuvre de systèmes qualifiés de détection administrés et 
exploités par des prestataires qualifiés

Notification 
des incidents
Art. R. 1332‐41‐10 à 11

Les OIV informent l’ANSSI des incidents affectant leurs SIIV

�Notification directe à l’ANSSI par les opérateurs d’importance vitale

�Nature des incidents à notifier précisée par les arrêtés sectoriels

Contrôles de 
sécurité

Art. R. 1332‐41‐12 à 17

Les SIIV seront soumis à des contrôles

�Effectués par l’ANSSI, par un autre service de l’Etat ou par un prestataire qualifié

�Destinés à vérifier le niveau de sécurité de l’OIV et le respect des règles de sécurité

Réponse aux 
crises

Art. R. 1332‐41‐18
En cas de crise majeure, l’ANSSI peut imposer des mesures aux OIV

Les articles ci-dessus font référence au code de la défense. 37

Piloter la 

gouvernance 

de la 

cybersécurité

• PSSI – politique 

de sécurité des 

SI

Maîtriser les 

risques

• Homologation

Maîtriser les 

systèmes 

d’information

• Cartographie

• Maintien en 

Condition de 

Sécurité

Gérer les 

incidents de 

cybersécurité

• Journalisation

• Détection

• Traitement des 

incidents

• Traitement des 

alertes

• Crises

Protéger les 

systèmes

• Identité & accès

• Administration

• Défense en 

profondeur

• Indicateurs 

Aperçu des règles de sécurité
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DIRECTIVE NIS
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Directive NIS

Objectif  : 
Assurer un niveau de sécurité élevé et commun pour les réseaux et les 

systèmes d’information de l’Union européenne

Renforcer les capacités nationales des 

États membres en matière de 

cybersécurité :

Un cadre de gouvernance commun

Mise en place d’une coopération entre 

les États membres

Instauration d’un cadre réglementaire 

destiné à renforcer la cybersécurité des 

fournisseurs de service numérique qui 

sont essentiels au fonctionnement de 

l'économie et de la société (FSN)

Instauration d’un cadre réglementaire 

destiné à renforcer la cyber sécurité des 

opérateurs de services qui sont 

essentiels au fonctionnement de 

l’économie et de la société (OSE)
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NIS : un dispositif de cybersécurité pour les OSE et FSN

Obligation de transposition dans les droits nationaux

1 loi

1 décret 

d’application

3 arrêtés

Application à l’ensemble du territoire de la république

Loi de transposition de la directive NIS 

[Loi n°2018-133 du 26 février 2018] 

Modalités de désignation des OSE, liste des services essentiels, contrôles

[Décret n° 2018-384 du 23 mai 2018] 

Arrêtés identiques pour tous les secteurs :

1. Modalités de déclaration des réseaux et SI par les OSE et modalités de déclaration des 

incidents de sécurité par les OSE et les FSN [Arrêté du 13 juin 2018]
2. Coût des contrôles [Arrêté du 1er août 2018]
3. Règles de sécurité et délais d’application [Arrêté du 14 septembre 2018]

41

Les règles de sécurité [et délais] pour les OSE
Gouvernance 

du SI
� Règle 2 relative à la politique de sécurité des systèmes d’information [1 an]

� Règle 4 relative aux indicateurs [2 ans]

Maîtrise des 
risques

� Règle 6 relative à la cartographie [1 an]

� Règle 16 relative au maintien en condition de sécurité [1 an]

Protection des 
systèmes 

d’information

� Les règles 13, 14, 15 relatives à l’identification, l’authentification et aux droits d’accès [1 an]

� Les règles 11, 12 relatives au systèmes d’information et aux comptes d’’administration [2 ans]

� Les règles 8, 10 relatives au cloisonnement et au filtrage [2 ans]

� Les règles 7, 9 relatives  aux accès à distance et services ouverts sur le SIIV [1 an/2 ans]

� La règle 17 relative sécurité physique et envrionnementale [1 an]

Gestion des 
incidents de 
sécurité

Maîtrise des SI

� Règle 1 relative à l’analyse de risque

� Règle 3 relative à l’homologation [2 à 3 ans]

� Régle 5 relative aux audits de sécurité 

� Les règles 19, 20 relatives à la journalisation et à la corrélation [1 an/2 ans]

� Les règles 18 relatives à la détection et au traitement des incidents de sécurité [2 ans]

� Les règles 21, 22, 23 relatives au traitement des alertes et à la gestion de crises [3 mois à 1 an]
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