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Introduction

Depuis longtemps, le monde des automatismes et du contrôle de procédé a intégré les
technologies de l'informatique et des communications. Le coût des systèmes a diminué,technologies de l informatique et des communications. Le coût des systèmes a diminué,
leurs fonctionnalités se sont enrichies et leur intégration avec le monde de la gestion de
production s’est faite plus étroite. Mais cette évolution a rendu les systèmes de contrôle
vulnérables aux intrusions.
Les attaques survenues au cours des trois dernières années (Stuxnet, Duqu, Flame, Gauss,
Shamoon…) ont démontré la vulnérabilité des grandes installations face à des attaques de
plus en plus sophistiquées. Mais les PME ne sont pas épargnées er le risque cyber-
sécuritaire peut perturber gravement leur fonctionnement.
La riposte s’organise. Aux USA le Président Obama, dans son Executive Order du 12 févrierp g ,
2013 a jeté les bases d’une politique nationale d’amélioration de la résilience des
infrastructures critiques. En France, l’ANSSI a fait de la cyber-sécurité des installations
industrielles l’une de ses priorités.
Le forum organisé par ISA-France, sous le patronage du Gimelec, se donne comme objectif
d’informer les industriels et les gestionnaires d’infrastructures sur les risques encourus et
sur les solutions disponibles pour y faire face et sur leur coût de mise en œuvre. Les
spécificités des systèmes industriels seront expliquées tout en soulignant la nécessité
d’une coopération étroite entre les gestionnaires des systèmes d’information et lesg y
responsables des systèmes de contrôle. Les référentiels normatifs (CEI 62443, ISA-99, ISO
27000, etc.) permettant de mener des évaluations et de construire des systèmes de gestion
de la cyber-sécurité seront présentés.

a

Qui doit participer?
a

Le Forum ISA-France Cyber-sécurité 2013, organisé sous le patronage du Gimelec,
s’adresse à tous les acteurs intéressés au bon fonctionnement des automatismes et des
systèmes de contrôle, dans le monde industriel et dans celui des infrastructures (réseaux
électriques transports traitement de l’eau tunnels etc )électriques, transports, traitement de l’eau, tunnels, etc.).
Il concerne les responsables d’entreprises, les CTO et CIO, les responsables des
installations de contrôle, les développeurs, les fournisseurs de systèmes et d’équipements,
les intégrateurs, les sociétés de service, le monde académique, les responsables de
l’administration.
Au programme
 La réalité du risque – les attaques récentes
 Les spécificités des systèmes de contrôle – Menaces, vulnérabilités, risques.
 L’action des pouvoirs publics : France USA L action des pouvoirs publics : France, USA…
 La norme CEI 62443 et l’ISA-99 : comment mettre en place un référentiel d’évaluation et

de protection ? Positionnement par rapport aux autres référentiels (ISO, AIEA, NIST…)
 Les solutions techniques : l’offre des fournisseurs et ses perspectives d’évolution
 L’organisation et la formation des personnels : les « policies & procedures »
 L’audit et la certification : Achille, ISA Secure

Sous le haut patronage de
L’ISA, International Society of Automation, (www.isa.org), compte plus de 30 000 membres
dans le monde. Sa mission est de promouvoir les techniques et de faire progresser les compétences de
ses membres dans les secteurs de l‘instrumentation, des systèmes et de l‘automation.
ISA-France, (www.isa-france.org), est une association loi de 1901 correspondante de l’ISA en
France. Elle offre à ses adhérents l’accès à un réseau relationnel international, des moyens de
formation et d’échanges au travers de ses publications et de ses manifestations. Elle est enregistrée
comme organisme de formation.
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 10h00 – 10h45 

  

A partir de 9h30 
Accueil et enregistrement  
 
 

 

Allocutions d’ouverture 
 

 ISA-France, Gimelec, ANSSI (sr) 
 
Michel Derdevet – Secrétaire général d’ERDF 

 
La réalité des attaques – Comment s’y préparer  

 10h45 – 12h45 

 

 

La cyber-sécurité : quelles menaces ? L’utilité d’un référentiel – L’approche ISA-99/CEI 62443 – 
Jean-Pierre Hauet – Président ISA-France 
 
Nécessité et intérêt de la veille en cyber-sécurité des systèmes industriels – Frédéric Guyomard
– EDF R&D 
 
Méthodes et pratiques de la cyber-sécurité industrielle – Thierry Cornu – Responsable offre cyber-
sécurité industrielle – Euriware 
 
Intégrer la sécurité dans les projets systèmes industriels – Gérard Pesch – Directeur, Thales 
Communications & Security 

 

 
Déjeuner 

 
Méthodes et solutions pour construire la cyber-sécurité (1) 

 
 

 14h00 – 15h30 

 
 
 16h00 – 17h30 

17h30 
 

 
 

Sensibiliser de manière efficace les collaborateurs, au bénéfice de l'entreprise et du leur – 
Patrice Bock – Consultant et formateur spécialisé en cyber-sécurité industrielle-  ISA-France 
 
Déploiement cyber-sécurité chez un opérateur d'importance vitale– Laurent RAILLIER  – 
Responsable  marketing  solutions de sécurité, disponibilité, ATEX – Schneider-Electric 
 
Cyber sécurité et supervision : enjeux et perspectives – Alain Faisant – Directeur commercial – 
Arc Informatique 
 
Pause  
 
 
 
 
 
 

Comment faire face au plus urgent par des moyens simples ? Bien construire son auto-
évaluation – Thomas Houdy – Consultant senior sécurité – Lexsi 
 
Cyber-sécurité : l’expérience d’un fournisseur d’équipements – Thierry Lecoeur – Responsable 
produits d’automatisme – Phoenix Contact France 
 
Gestion de la cyber-sécurité inter-département (IT vs Production) – Benoit Paredes – 
Consultant Engineer - Networks & Systems et Vincent Esmenjaud – Group Leader Information 
Networks – Strategic Services Europe – Emerson Process Management 
 
Fin de la première journée 
 
 

Programme du mercredi 26 juin 
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Méthodes et solutions pour construire la cyber-sécurité (2) 
 
 

9h00 – 10h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
11h00 – 12h00 
 
 
 
 
 

 

La protection des zones  de sécurité : les pare-feux à vocation industrielle – Bruno Lequeux – 
Ingénieur applications – Belden 
 
L’approche d’un fournisseur de solutions de dispatching et de gestion énergétique – Laurent 
Schmitt – Alstom Grid 
 
La cyber-sécurité de l’Ethernet Industriel – Valery Schoen – Key account director – Moxa 
 
Pause 
 
 
 
 
 
 

Les leçons tirées de Stuxtnet _ Jean-Christophe Mathieu – Référent  cyber-sécurité industrielle – 
Siemens. 
 
La sécurité vis à vis de l'utilisateur final pour réduire les risques, protéger les actifs tout en 
respectant les normes gouvernementales – Jérome Poncharal – architecte des solutions 
architecture intégrée – Rockwell Automation 
 
 

 

Recherche-développement 
 

12h00 – 12h30 

 
Préservation de la confidentialité des données dans les applications Android – Pascal Berthomé 
– Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Orléans (LIFO) 

 

 
Conclusions  

 

 
Déjeuner 

  
 
 
 

 

L’ESPACE HAMELIN se situe 17 rue de l’Amiral 
Hamelin à PARIS dans le 16ème arrondissement.  
La rue Hamelin donne sur l'avenue Kléber située entre 
le rond-point de l'Etoile et le Trocadéro (voir plan).  
Deux lignes de métro desservent le site, la ligne 6 
station Boissière et la ligne 9 station Iéna. 
  
Informations : ISA-France – Marjorie Demeulemester 
– Tél : + 33 1 41 29 05 05 – contact@isa-france.org  
– Fax : +33 1 46 52 51 93 
 

 

 

 

Programme du jeudi 27 juin 

Plan d’accès et information 


