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Séminaire « Sûreté et sécurité de fonctionnement des systèmes critiques » du 20 octobre 2015 
à Villeurbanne – Les actes sont disponibles 

Le séminaire de Villeurbanne organisé en partenariat avec  l'INSA de Lyon, avec  le soutien 
d'HIMA France et d'ANSYS Esterel  technologies, a connu un grand succès. Des spécialistes 
des mondes industriels et universitaires sont venus expliquer leur point de vue sur la façon 
de  respecter  les objectifs de  sûreté de  fonctionnement dans  les  installations  industrielles 
d'une  part,  dans  les  systèmes  embarqués  d'autre  part.  Les  rapports  entre  sûreté  de 
fonctionnement  et  cybersécurité  ont  donné  lieu  à  des  échanges  de  vue  qui  seront 
approfondis l'an prochain au cours d'un séminaire en cours de préparation.  

Pour tous ceux qui n’ont pas pu participer à ce séminaire, les actes sont disponibles en CD 
Rom ou sous forme de clé USB.  Achat en ligne sur www.isa‐France.org ou télécharger le 

bon de commande en Word    en PDF  

En partenariat avec 

 

 

ISA Fall meeting à Louisville (USA) – 10 au 13 octobre 2015 à Louisville (USA) 

L’ISA  Fall  Meeting,  grande  assemblée  annuelle  de 
l’ISA, s’est tenue du 10 au 13 octobre 2015 à Louisville 
(USA).  La  reprise  de  l’économie  américaine  a  fait 
planer  sur  la  réunion  un  parfum  d’optimisme  et  de 
renouveau que l’on n’avait pas connu depuis plusieurs 
années. Présidé par Rick Roop, président en exercice, 
le  Council  of  Society  Delegates  a  élu  Jim  Keaveney 
(Emerson  Process Management)  comme  Secretary & 
President Elect, appelé à succéder à Rick Roop au 1er 
janvier 2016. 
A  noter  qu’au  cours  de  la  cérémonie  des  Honors & 
Awards,  la  Section  Espagne  a  été  nominée  pour 
l’award « Section d’excellence 2015 ». Félicitations à 
nos amis espagnols.  
Par ailleurs, l’Assemblée a approuvé un plan stratégique fondé sur cinq objectifs récapitulés dans le diagramme ci‐dessous, où 
figure notamment en bonne palce la cybersécurité des installations industrielles 

http://www.isa-france.org/telechargement/fichiers/Journee_Lyon_20octobre2015/Bon_de_commande_Villeurbanne_2015.doc
http://www.isa-france.org/telechargement/fichiers/Journee_Lyon_20octobre2015/Bon_de_commande_Villeurbanne_2015.pdf
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 « Automatisation des transports ferroviaires urbains » – Le 16 mars 2016 de 17h30 à 20h00 aux Ateliers 
du Bac – 69 rue du Bac 75007 PARIS 
La modernisation des transports ferroviaires urbains est devenue une nécessité 
dans toutes les grandes agglomérations. L’Atelier du 16 mars 2016 permettra de 
faire  le  point  sur  l’état  de  l’art  en matière  d’automatisation.  Il  sera  articulé 
autour de trois interventions : 

 Le ferroviaire urbain, quelques concepts pour apprécier  le contexte et  les 

contraintes  fortes  auxquelles  toute  automatisation  est  confrontée  – 

Patrice Noury (ISA‐France) 

 Les  derniers  développements  en matière  de  CBTC,  système  de  contrôle 

centralisé pilotant tous les trains d’une ligne de métro (Siemens France) 

 Le concept de véhicules/trains autonome dans  lequel  les  trains  reçoivent 

une mission qu’ils doivent réaliser en coordination les uns avec les autres ‐ 

Jacques Poré ‐ Alstom Transport. 

Les inscriptions seront ouvertes prochainement 
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IEC 62443 : vers une définition holistique des niveaux de sécurité

La  philosophie  de  la  norme  IEC  62443  (ISA99)    relative  à  la  cybersécurité  des  installations  industrielles,  repose  sur  deux 
approches complémentaires : 

‐ d’une part, une analyse des mesures de nature organisationnelle (les « policies and procedures »), à mener selon  les 
principes des normes ISO 27001 et 27002, adaptées et retranscrites dans le cadre du standard IEC 62433‐2‐1 (révision 
en cours de finalisation) et complétées par l’IEC 62443‐2‐4 dans le cas des intégrateurs et fournisseurs de service ; 

‐ d’autre part, des règles techniques, définies dans le standard IEC 62443‐3‐3 (norme publiée) permettant de définir de 
façon objective, grâce à une centaine de critères, les niveaux de sécurité (SL allant de 0 à 4) que l’on peut accorder à 
une installation donnée au regard de chaque exigence essentielle définie par la norme (FR 1 à FR7). 

Le  standard  IEC  62443‐3‐3  applicable  aux  systèmes,  et  son  extension  l’IEC  62443‐4‐2  applicable  aux  composants  de  ces 
systèmes, constituent une avancée majeure dans  le domaine de  l’évaluation de  la cybersécurité des  installations  industrielles 
car  ils prennent en  considération  les  spécificités du monde  industriel et   propose   une approche  technique  rationnelle pour 
mener les évaluations. 

Cependant, aux côtés de  l’approche technique,  l’approche organisationnelle héritée de  l’ISO 27000, reste qualitative. Ceci fait 
que, si  les cotations SL0, SL1…SL4 que  l’on peut accorder à un système prennent bien en compte  les qualités  intrinsèques du 
système  (c’est‐à‐dire  sa  « capability »),  elles  n’intègrent  pas  toutes  les  données  particulières  à  son  exploitation  dans  un 
environnement donné. 

Afin de remédier à cette situation, un nouveau groupe de travail, animé par Pierre Kobes (Siemens) et Lee Neitzel (Wurldtech), 
l’ISA99‐WG3‐TG3,  a été constitué. Son objectif est de  mettre au point une approche holistique afin de parvenir à une notion de 
« niveau de protection » intégrant l’ensemble des aspects à prendre en considération. 

Pour ce faire, la notion de niveau de protection s’appuierait sur le concept de « niveau de maturité (Maturity level) », introduit 
dans  l’IEC 62443‐1‐1 (Revision) et précisé dans  l’IEC 62443‐4‐2. Ce concept est dérivé de celui de maturité  logicielle (Maturity 
Level ou CMMI)  introduit il y a une trentaine d’années par le Carnegie Mellon Institute dans le domaine du développement des 
logiciels et  communément utilisé dans  l’industrie. Dans  le  cas de  la  cybersécurité,  il  s’agirait de  caractériser  la maitrise des 
intervenants dans la mise en œuvre des différentes pratiques permettant de construire la cybersécurité (figure 1). 

Figure 1 : Maturity levels et CMMI – Source : ISA  Figure 2 : Combinaison des Security levels et des Maturity levels 
pour définir les Protection levels – Source : ISA. 

Partant de là, disposant des Security levels (SLs) afférant à un système et du Maturilty levels (ML) afférant à l’organisation qui en 
est responsable, il semble possible de combiner les deux afin de définir un niveau de protection (PL ou Protection level) d’une 
installation. 

Ceci est l’idée générale et elle nous semble intéressante. Mais le groupe démarre tout juste ses travaux et il y a encore du 
chemin afin que cette approche ne devienne un standard, approuvé et documenté. 

Jean‐Pierre Hauet – jean‐pierre@hauet.com 

 

 

   

mailto:jean-pierre@hauet.com
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Les dix erreurs du MES à éviter…  

Le  sigle  MES  (Manufacturing  Execution 

System)  s’applique  de  façon  générale  à 

l’informatique  de  support  aux  opérations 

industrielles.  La  transformation  de  plus  en 

plus  rapide  des  systèmes  industriels 

nécessite une bonne prise  en  charge de  la 

dimension  informationnelle.  Cet  article  de 

Jean Vieille, publié en deux parties, expose 

quelques‐unes  des  difficultés  auxquelles 

sont  confrontés  les  industriels  pour 

appliquer  les  technologies de  l’information 

aux  systèmes  physiques  dans  une 

perspective d’optimisation systémique.  

Jean Vieille est expert en contrôle des systèmes industriels. Il 

est vice‐président de l’ISA‐France. 

Introduction 

Jusqu’à la fin des années 1980, les systèmes informatiques de 

gestion  de  l’entreprise  –  aujourd’hui  les  ERPs  (Enterprise 

Resource Planning ou progiciels  intégrés de gestion) – et  les 

systèmes de  contrôle  (en  charge du  contrôle des processus 

physiques  de  fabrication)  appartenaient  à  des  mondes 

distincts.  

Tout  d’abord,  les  technologies  étaient  incompatibles  : 

réseaux, systèmes d’exploitation, codage binaire, formats de 

fichiers… Ensuite,  le besoin d’interaction entre ces systèmes 

ne pesait pas encore suffisamment  face aux préoccupations 

cybersécuritaires. Enfin,  les agents de développement et de 

mise en œuvre de ces applications  informatiques étaient, et 

sont  toujours, bien distincts  :  services  informatiques  et  SSII 

d’un  côté,  services  d’ingénierie  générale  et  intégrateurs 

automaticiens de l’autre. 

Plusieurs  facteurs  ont  suscité  l’apparition  de  nouvelles 

exigences  et  de  nouvelles  ouvertures  en  matière 

d’interopérabilité  entre  ces  types  d’applications 

informatiques  et  ont  fait  naitre  un  nouveau  domaine  de 

support  informationnel  à  la  frontière  entre  la  gestion 

d’entreprise et le contrôle des processus physiques : 

 la  demande  d’un  suivi  détaillé  et  parfois  certifié  des 

processus  de  fabrication  pour  le  contrôle  de  gestion, 

l’amélioration  des  pratiques  et  des  procédés,  la 

réglementation ; 

 

 

 

 

 

 la  dynamisation  de  la  chaine 

logistique  exigeant  la  synchronisation  des 

activités opérationnelles avec  les processus 

de  conception,  d’approvisionnement  et  de 

livraison ; 

 la programmation de  la production 

à  très  court  terme  avec  une  grande 

variabilité  et  de  faibles  volumes  exigeant 

l’optimisation de l’ordonnancement ; 

 l’adoption des  standards  informatiques par  les  systèmes 

de  contrôle  (Windows/Unix/Linux  et  réseau  Ethernet 

principalement)  et  l’arrivée  d’une  nouvelle  génération 

d’automaticiens plus au  fait de ces  technologies que des 

risques industriels. 

Le sigle MES (Manufacturing Execution System) que l’on peut 

traduire  en  français  par  « système  d’exécution  de  la 

fabrication »,  a  été  promu  dans  les  années  1990  par  un 

consortium  d’éditeurs  de  logiciels  destinés  principalement 

aux  industries  réglementées  et/ou  peu  automatisées  (en 

particulier  la  pharmacie,  l’électronique) :  le  MESA 

(Manufacturing  Execution  System  Association).  Ces  logiciels 

permettaient  de  guider  les  opérateurs  dans  l’exécution 

manuelle des opérations de  fabrication et d’attester de  leur 

exécution  conforme.  Avec  la  consolidation  fonctionnelle 

autour des « 11  fonctions du MESA » puis de  l’ISA95,  ils  se 

sont  ensuite  propagés  assez  largement  dans  les  procédés 

discontinus ou batch  (notion de «  recette »).  Les processus 

discrets (usinage, assemblage) n’étaient pas en reste : à côté 

des  logiciels  MES,  ils  ont  été  également  pris  en  charge 

directement par  les  ERPs  lorsqu’ils  étaient manuels, ou par 

les  fournisseurs  de  machines  ou  de  lignes  de  production 

intégrées. Dans  le domaine de  la production  continue,  sont 

apparues  des  solutions  verticalisées  de  pilotage  et 

d’optimisation  au‐dessus  du  contrôle  temps  réel,  sans 

nécessairement s’inscrire dans la mouvance MES (production 

et  réseaux d’énergie, métallurgie, papier…). Les applications 

d’ordonnancement, fonction centrale proclamée du domaine 

MES,  revendiquent  rarement  cette  appartenance  sauf 

lorsqu’elles font partie de la solution MES. 

Hors de la cible originale peu automatisée, les résultats n’ont 

pas toujours été à  la hauteur des espoirs nés de  la première 

vague  d’intérêt.  Parmi  les  raisons  de  cette  déception 
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figuraient  l’inaptitude  à  interagir  avec  l’automation,  la 

lourdeur  mal  anticipée  de  la  gestion  des  données  de 

techniques,  la  difficulté  de  contextualiser  l’information 

opérationnelle  et  la  situation  incertaine  de  ces  solutions 

enfichées entre deux mondes  jusque‐là  isolés –  la gestion et 

l’automation.  L’automaticien  n’est  pas  à  l’aise  avec  les 

traitements  transactionnels, de même  le  gestionnaire  vis‐à‐

vis des contraintes du contrôle en temps réel et de la réalité 

des processus physiques, suscitant des erreurs conceptuelles 

dans le couplage avec l’ERP. 

La  situation  a  évolué,  le  sigle MES,  secouru  pour un  temps 

par un cousin MOM (Manufacturing Operation Management) 

retrouve  des  couleurs,  tandis  que  le  marché  devient  plus 

mature.  Les  acteurs  de  l’automation  s’y  attèlent,  le  plus 

souvent  en  absorbant  des  éditeurs  spécialisés  ;  ceux  qui 

restent  indépendants  se  concentrent  sur  des  secteurs 

industriels  ou  des  zones  géographiques  et  font  valoir  leurs 

capacités  d’innovation.  Une  nouvelle  génération  d’experts 

voit  le  jour,  capables  d’appréhender  plus  globalement  la 

problématique du  contrôle de  la production  industrielle.  La 

cybersécurité  est  sérieusement  prise  en  compte,  la 

communication  avec  les  automatismes  est  devenue  banale 

grâce à OPC (Open Platform Communications).  

En parallèle, les entreprises n’ont pas attendu les éditeurs de 

logiciels pour développer leurs propres solutions internes afin 

de répondre précisément à  leurs besoins de supervision des 

activités opérationnelles : ces solutions « maison » sont sans 

doute  encore  majoritaires  de  nos  jours.  Toutefois,  les 

entreprises  accueillent  volontiers  les  éditeurs  pour 

externaliser  le  support  informationnel  de  leur  système  de 

production.  

Aiguillonnée  par  l’offre,  l’industrie  commence  à  prendre  la 

mesure du potentiel des technologies de l’information à tous 

les  niveaux,  comme  en  témoignent  les  programmes  Smart 

Industry  (USA),  Industrie  4.0  (Allemagne)  et,  récemment  et 

plus  timidement,  Industrie  du  Futur  (France).  Pour  en  tirer 

parti,  la  transformation  informatique  industrielle  doit  viser 

quatre objectifs :  

 mettre  à  profit  les  technologies modernes  favorisant  le 

développement et le déploiement rapides ; 

 offrir une  couverture  fonctionnelle appropriée malgré  le 

manque d’expression des exigences ; 

 

 stimuler  la  réactivité  de  l’adaptation  informatique  à  la 

transformation industrielle ; 

 assurer l’indépendance du cycle d’évolution des solutions 

informatiques en interaction autour du système opératif. 

Les deux premiers points seront correctement couverts dans 

le  cadre  de  projets  bien  gérés  à  condition  toutefois  que  le 

délai effectif de réalisation soit compatible avec la constante 

de  temps  d’évolution  du  système  industriel.  Ce  n’est  pas 

toujours le cas : nombre de schémas directeurs ambitieux ont 

pour  seul  résultat,  après  plusieurs  années  de  labeur,  d’en 

lancer  un  nouveau.  Les  deux  points  suivants  conditionnent 

directement  la  viabilité  à moyen  terme  de  la  solution,  son 

coût  d’exploitation,  son  potentiel  de  contribution  au 

développement  du  système  industriel.  Ils  sont  liés  à  des 

options d’ordre technique, organisationnel et stratégique qui 

dépassent la responsabilité des projets.  

Face  à  ces  exigences,  nous  avons  identifié  une  dizaine 

d’erreur  à  éviter  si  l’on  veut  parvenir  au  succès  dans  les 

projets informatiques industriels ou « MES ». 

1. Standardisation extrême 

Avatar  de  la  conception  objet,  l’approche  «  Core  system  » 

propose des services informationnels génériques susceptibles 

de  servir  de  manière  identique  des  besoins  similaires 

exprimés par des acteurs et pour des métiers différents. D’un 

point  de  vue  fonctionnel,  la  démarche  consiste  à 

conceptualiser,  abstraire  les  spécifications  pour  couvrir  des 

besoins  proches  par  un  nombre  réduit  de  fonctions. 

Globalement  vertueuse,  cette  approche  ne  doit  pas  être 

dogmatique au point de créer des problèmes graves d’ordre 

fonctionnel, humain ou systémique. 

 La  réponse  standard  risque  de  ne  pas  couvrir 
correctement  le  besoin  fonctionnel  réel,  ou  se  révéler 
inutilement  sophistiquée  et  complexe  pour  certains 
métiers.  Il  sera  nécessaire  de  créer  des  variantes  plus 
adaptées aux spécificités locales 

 Le  facteur  humain  est  récalcitrant  aux  initiatives  dont  il 
n’est  pas  partie  prenante.  L’approche  standard  est  par 
nature « top‐down » et suscite la méfiance. Il est prudent 
de  différer  le  déploiement  sur  les  ilots  de  résistance, 
susceptibles de devenir positivement demandeurs lorsque 
le système aura démontré ses qualités 
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 La viabilité de  l’entreprise  induit une certaine autonomie 

des  entités  opérationnelles  que  la  standardisation  peut 

compromettre si elle n’est pas traitée au bon niveau. Il est 

normal  de  standardiser  les  flux  de  communication,  le 

reporting  et  les  indicateurs  de  performance 

opérationnelle  pertinents  au  niveau  de  l’entreprise  ou 

d’offrir  une  plate‐forme  informatique  ouverte  au 

développement à côté des fonctions standard. Par contre, 

il peut être néfaste d’imposer aux usines leurs indicateurs 

internes  de  performance  ou  leurs  méthodes 

d’ordonnancement.  De même, la granularité du contrôle 

opérationnel  doit  être  adaptée  au  besoin  de  la  gestion 

opérationnelle  de  l’entité  concernée,  et  ne  correspond 

pas à  la maille du contrôle de gestion et de  la gestion de 

production.  Mal  conduite,  la  standardisation  risque  de 

figer  la  régénération  vitale  créative  du  système 

opérationnel.  

 
Figure 3 : Incidence d’un projet informatique sur le support métier. Pendant la réalisation du projet, l’alignement entre l’informatique et le besoin 
métier se détériore du fait de la concentration des efforts sur le projet. Lors de la mise en production, de nombreuses difficultés apparaissent pour 
diverses raisons. Dans le meilleur des cas, la transition entre l’ancienne et la nouvelle solution se fait progressivement mais le risque est important. 
Si tout va bien, la situation s’améliore jusqu’à atteindre les objectifs de qualité et de réactivité escomptés. L’ampleur du phénomène croit avec la 
taille du projet. 

2. Périmètre fonctionnel trop large 

La  programmation  de  la  transformation  peut  prendre 

différentes formes, succession de projets ou d’actions de plus 

ou moins grande ampleur, du déploiement d’une fonction sur 

une  cible  métier  isolée  jusqu’au  remplacement  global  de 

l’ensemble des applications sur tout  le système opératif, par 

une planification à long terme ou de manière opportuniste.   

Le business case ambitieux d’un projet  spécifique peut être 

motivé  par  l’espoir  de  sa  réalisation  grâce  à  une  pléthore 

d’arguments  à  destination  des  instances  décisionnelles. 

Techniquement,  il  est  plus  simple  de  procéder  à  la 

refondation complète d’une construction  intriquée qu’il sera 

difficile à faire cohabiter avec une nouvelle solution.  

De  façon  générale,  la  taille des projets  est  corrélée  avec  le 

niveau de risque. L’effet  tunnel et sa durée découragent  les 

acteurs  et  les  utilisateurs,  élargit  l’écart  avec  l’évolution 

continue  des  besoins,  voire  de  la  technologie.  Dans  le 

domaine particulier de l’informatique industrielle, le besoin à 

couvrir  est  difficile  à  exprimer  et  rapidement  évolutif. Une 

spécification  fonctionnelle  longuement  murie,  cohérente, 

supposée  exhaustive  se  révèle  parfois  à  côté  de  la  plaque, 

offrant  une  réponse  inappropriée,  avec  des  lacunes  ou  en 

excès par rapport aux véritables besoins.  

Lorsque les projets sont traités de manière indépendante, en 

dehors  d’un  programme  de  transformation  cohérent 

permanent,  il est difficile de servir des besoins ponctuels ou 

nouveaux, et d’offrir la réactivité et la flexibilité exigées pour 

servir  le  système  opératif.  L’informatique  industrielle  se 

présente  comme  un  élément  de  perturbation  du métier  et 

entre  en  conflit  avec  la  transformation  industrielle  elle‐

même.  
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Le découplage de l’évolution technologique, de la couverture 

de  besoins  fonctionnel  et  du  déploiement  à  destination  de 

cibles métiers / utilisateurs est à  la base d’une gestion de  la 

transformation  efficace    dans  les  limites  de  l’engagement 

budgétaire.  Il  permet  la  programmation  dynamique  et  la 

gestion de la performance de transformation informatique. 

On  pourra  contourner  ces  difficultés  en  réduisant  le  projet 

initial à sa part essentielle – par exemple la mise en place de 

la  plate‐forme  et  d’un  pilote  au  périmètre  fonctionnel  et 

topologique réduit. La suite du projet pourrait enchainer des 

phases,  ou  mieux  passer  en  mode  structure  de 

développement  et  déploiement  permanent  priorisé, 

monitoré  et  encadré  par  un  budget  de  fonctionnement 

annuel (transformation continue). 

3. Jeter sans ménagement l’existant 

Les  applications  en  place,  représentent  une  connaissance 

importante  théoriquement explicite, mais dont  les  subtilités 

résultant  des  améliorations  successives  échappent  à  la 

transcription  en  exigences  pour  la  nouvelle  solution.  Qu’il 

s’agisse  de  fonctionnalités  très  spécifiques  ou  de  la 

couverture  fonctionnelle  utile,  de  nombreux  projets 

échouent  à  reconstituer  un  écosystème  offrant  le  même 

niveau  de  support  que  les  applications  qu’ils  cherchent  à 

remplacer.  La  «  résistance  au  changement  »  est  alors 

évoquée,  mais  la  persuasion  ne  suffit  pas  toujours  à 

compenser les besoins réels oubliés dans l’aventure. 

L’identification  de  ces  applications  et  leur  analyse  critique 

sont  indispensables  pour  prévenir  une  perte  fonctionnelle 

inacceptable. On pourra par exemple redéfinir les contours et 

emballer proprement  les éléments applicatifs  concernés, de 

façon  à  les  intégrer  au  moins  temporairement  dans  le 

nouveau  système  en  attendant  leur  migration  lors  d’une 

nouvelle étape de transformation bien préparée.  

4. Pré‐consultations déviantes  

Les projets MES comportent souvent une phase d’exploration 

des solutions du marché : la veille technologique est l’un des 

moteurs de la transformation qui permet d’intégrer l’état de 

l’art dans les options de progrès. Par contre, cette démarche 

n’est pas  forcément appropriée  lors du cadrage d’un projet. 

Le  danger  réside  dans  la  confusion  entre  le  rêve  –  ou  la 

déception ‐ suscité par l’action commerciale des fournisseurs, 

et les besoins réels de l’entreprise.  

D’une  part,  l’exposé  ou  la  démonstration  commerciale  du 

logiciel ne sont pas probants,  la présentation étant soit sans 

rapport  avec  la  problématique  de  l’entreprise,  soit  biaisée 

parce que ratée ou trop bien réussie. Les impressions laissées 

par ces présentations peuvent  limiter  les options  face à des 

critères  importants  d’ordre  technique,  économique  ou 

contractuel  :  on  pourrait  éviter  de  convier  les  futurs 

utilisateurs  aux  pré‐consultations  de  façon  à  éviter  la 

contamination  des  besoins  par  l’esthétique  et 

l’argumentation commerciale.  

Toutefois,  la démonstration d’une fonction non prévue pour 

le projet peut  faire naitre un « besoin » dont  la  réalité sera 

mise  à  l’épreuve  d’une  évaluation  objective  de  l’apport  au 

métier. 

 

Jean‐Vieille ‐ j.vieille@syntropicfactory.com  

La  suite  de  cet  article  sera  publiée  dans  le N°59  de  l’ISA‐

Flash 

 

 

Un nouveau concept de data diodes 

Dans l’attente de composants intrinsèquement sûrs, la cybersécurité des installations industrielles repose largement sur la 
notion de protection périmétrique visant à contrôler tous les accès, au travers de « conduits », à des « zones de sécurité » telles 
que définies par la norme IEC 62443. 

Cette protection fait appel à des firewalls ou pare‐feu qui permettent de contrôler l’origine et la destination des messages qui 
se présentent au point d’accès.  C’est le contrôle classique au niveau de la couche 3 (IP) des protocoles de communication. Ce 
contrôle peut être affiné par un contrôle au niveau de la couche 4 (sur les ports utilisés) voire au niveau de la couche 
application afin de se prémunir contre l’introduction de données corrompues utilisant une séquence protocolaire correcte : 
c’est ce qu’on appelle la « Deep Packet Inspection ». 

 Cependant ces systèmes de protection peuvent être mis en échec par les deux attaques les plus communes actuellement dans 
le domaine des installations industrielles qui sont le « spear fishing » (ou harponnage) ou le « waterhole » (attaque du point 
d’eau ou de l’abreuvoir). Dans ces deux attaques, la connexion avec un serveur ennemi est initiée par un utilisateur de bonne 
foi qui soit ouvre un message corrompue, soit visite un site Web qui lui est nécessaire et qu’il pense être fiable (le point d’eau) 
et qui est en fait corrompue.  
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Pour faire face à ce type d’attaque, l’implantation de « data diodes » (diodes réseau) est souvent recommandée voire prescrite. 
Ces systèmes ne laissent passer les communications que dans un seul sens, depuis la zone à sécuriser vers les zones qui ne sont 
pas fiabilisées1. Ils sont généralement fondés sur une plate‐forme matérielle qui transcrit les signaux électroniques en signaux 
optiques, ce qui garantit le caractère totalement unidirectionnel de la diode (figure 3). 

L’inconvénient des data  diodes  réside dans  leur  rigidité. 
Outre  la difficulté à employer des protocoles nécessitant 
un accusé de réception (type TCP), il est patent que, dans 
de nombreux cas de  figure,  il est nécessaire de disposer 
d’une liaison bidirectionnelle, pour réaliser des opérations 
de configuration, de mise à jour (d’antivirus par exemple) 
ou de maintenance. 

Toutefois ces opérations présentent en règle générale un 
caractère exceptionnel et  sont  réalisées  sous  le  contrôle 
d’opérateurs avertis. 

 
Figure 4 : Schéma d’une data diode – Source : Factory Systemes. 

En tenant de cette remarque la société Waterfall propose une solution de diode réversible appelée Waterfall FLIP® qui est 
encours d’analyse par le comité ISA99 afin d’examiner si elle pourrait ouvrir la voie à certains aménagements de la norme IEC 
62443‐3‐3, au même titre qu’elle permet de satisfaire certaines exigences des normes NERC CIP V5 et V6, rendues obligatoires 
pour les réseaux de transport d’électricité en Amérique du Nord.  

Cette data diode est une passerelle unidirectionnelle dans la direction peut être inversée, mais sous le contrôle stricte d’un 
opérateur habilité. Dans ce système, il n’y a qu’une seule paire d’émetteurs laser optique (Tx) et et de récepteur 
photoélectrique (Rx). Il y a par contre deux connecteurs réseaux sur le Tx et deux connecteurs sur le Rx, le FLIP est un relai 
électromécanique qui fait la bascule (figure 4). 

 
Figure 5 : Mode opératoire normal et mode opérateur inversé de la passerelle FLIP – Source : Waterfall. 

Ce système peut offrir des solutions intéressantes dans les applications exigenat un niveau élevé de sécurité : maintenance de 
turbines à gaz, communications avec les centres de dispatching, supervision des systèmes de sécurité de sréseaux électriques, 
etc. 

Jean‐Pierre Hauet ‐ jean‐pierre@hauet.com  

 

 

 

 

                                                                 
1 L’inverse est également possible lorsqu’il s’agit d’empêcher la fuite de données depuis une zone classifiée. 

mailto:jean-pierre@hauet.com
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Deux nouveaux cours ISA‐France en 2016 

Dans  son  programme  de  formation  2016  (voir  ci‐dessous),  ISA‐France  propose  deux  nouveaux  cours  adaptés  aux 
préoccupations actuelles. 

L’Internet industriel des objets ‐  Les futures architectures de systèmes d’automatisme et de contrôle 

L’Internet  Industriel  des  objets  fait  partie  du  buzz  technico‐commercial  actuel.  Mais  que  signifie‐t‐il  exactement ?  Quels 
changements, voire quels bouleversements, entraînera‐t‐il dans les architectures d’automatisme et de contrôle ? 

Le cours ISAF JPH4 (2 jours) permet de : 

- Comprendre l’enjeu de l’Internet industriel des objets (IIoT) dans l’usine du futur (Industrie 4.0) pour une meilleure 
efficacité et une meilleure productivité 

- Comprendre les évolutions dans l’architecture des systèmes qu’implique la généralisation de l’approche IP, tant au niveau 
local qu’au niveau des grandes distances 

- Se familiariser avec les principales briques technologiques qui sous‐tendent l’IIoT et avec leur impact opérationnel : 

o Les architectures IP de l’IIoT (cloud, LLN) et les principaux protocoles (CoAP, 6LowPAN, 6Tisch, LoRA, SIGFOX, etc.) 

o L’enjeu du sans‐fil et les principales solutions 

o Les réseaux de capteurs – Le problème de l’alimentation en énergie 

o La cybersécurité aux différents niveaux 

Cours sur deux jours (Ref JPH4) 

La transformation digitale des systèmes industriels  

Industrie  4.0,  Smart Manufacturing,  Industrie  du  Futur…  ces  initiatives marketing  ou  politiques  sont  révélatrices  du  besoin 
d’évolution des entreprises industrielles et tout particulièrement de la mise à profit des technologies de l’information. Au‐delà 
des modes, l’entreprise doit sans cesse s’adapter, se transformer pour répondre aux exigences de son environnement, rester en 
vie, améliorer ses performances. L’informatique industrielle (MES) est particulièrement concernée alors que sa complexité et la 
criticité de son rôle opérationnel rendent les projets de transformation difficiles et risqués. 

Le processus de transformation permanente étudié dans ce cours vise à prévenir ces difficultés tout en améliorant l’alignement 
métier dans une perspective de performance globale incluant la responsabilité des allocations budgétaires. 

Cours sur un jour (Ref JV17) 
 

Code Désignation 
Calendrier 2016 

Lieu Date 

JPH1 

L'IEC 62734 (ISA-100) et les applications nouvelles des 
radiocommunications dans l'industrie - Deux jours 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel 
TERRAY 

7 et 8 mars 2016 
16 et 17 mai 2016 
3 et 4 octobre 2016 
28 et 29 novembre 2016

JPH3 

La norme ISA/IEC 62443 (ISA-99) et la cybersécurité des 
systèmes de contrôle - Un jour 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel 
TERRAY 

9 mars 2016 
18 mai 2016 
5 octobre 2016 
30 novembre 2016 

JPH4 
L’Internet industriel des objets -  Les futures architectures de 
systèmes d’automatisme et de contrôle 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel 
TERRAY 

10 et 11 mars 2016 
23 et 24 mai 2016 
10 et 11 octobre 2016 
5 et 6 décembre 2016 

JVI1 

ISA-88 : Conception fonctionnelle du contrôle des procédés 
industriels - Deux jours 

 Fontainebleau 

15 et 16 février 2016 
23 et 24 mai 2016 
3 et 4 octobre 2016 
5 et 6 décembre 2016 

JVI2  
ISA-95 : Conception fonctionnelle et interopérabilité 
MES/MOM - Deux jours 

 Fontainebleau 

17 et 18 février 2016 
25 et 26 mai 2016 
5 et 6 octobre 2016 
7 et 8 décembre 2016 

JVI7  Transformation digitale des systèmes industriels – Un jour Fontainebleau 

19 février 2016 
27 mai 2016 
7 octobre 2016 
9 décembre 2016 

http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2016/ISAF_JPH1_Fiche2016.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2016/ISAF_JPH3_Fiche2016.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2016/ISAF_JPH4_Fiche2016.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2016/ISAF-JVI1_Fiche2016.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2016/ISAF-JVI2_Fiche2016.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2016/ISAF-JVI7_Fiche2016.pdf
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PNO1 

ISA-18.2 - Gestion d’alarmes : un outil efficace au service de 
l’opérateur - Un jour 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel 
TERRAY 

23 février 2016 
14 juin 2016 
20 septembre 2016 
13 décembre 2016 

BRI1 

ISA-84 - Sûreté de fonctionnement avec les normes IEC 61508 
et IEC 61511- Deux jours 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel 
TERRAY 

1 et 2 février 2016 
9 et 10 mai 2016 
19 et 20 septembre 
2016 
21 et 22 novembre 2016

BRI2 

Modélisations et calculs de fiabilité pour IEC 61508/IEC 
61511/S84 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel 
TERRAY 

3 février 2016 
11 mai 2016 
21 septembre 2016 
23 novembre 2016 

BRI3 

Développement d’applications de sécurité IEC 61508 / IEC 
61511 / ISA-84 

Rueil-Malmaison 
KB Intelligence 
10, rue Lionel 
TERRAY 

25 au 28 février 2016 
2 au 5 mai 2016 
12 au 15 septembre 
2016 
14 au 17 novembre 
2016 

 

ISA‐France est reconnue comme un organisme indépendant et qualifié de formation des ingénieurs et techniciens du monde de 
l'automation dans les pays francophones d'Europe ou du Maghreb (Enregistrement auprès de la préfecture d'Ile de France sous 
le N° 11754084175). Ses programmes, conçus sur la base des standards ISA, couvrent les problèmes d'actualité du secteur de 
l'automation  :  wireless,  cyber‐sécurité,  conception  et  sécurité  fonctionnelles,  intégration,  instrumentation  et  mesure, 
normalisation. 

Il est également possible d'accéder aux cours dispensés par l'ISA (USA) selon les modalités décrites sur le site www.isa.org ou 
d'organiser des sessions de formation intra‐entreprises (Pendre contact avec ISA‐France sur contact@isa‐france.org ou au +33 
(0)1 41 29 05 09). 

Pour tout renseignement sur les stages  ISA‐France 

 Tel : +33 (0)1 41 29 05 09 

 Fax : +33 (0)1 46 52 51 93  

 contact@isa‐france.org  

 Télécharger un bulletin d'inscription (à retourner par fax ou par courrier électronique)

au format PDF    au format Word  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejoignez-nous sur   

Informations et bulletins d’adhésion sur www.isa‐france.org et www.isa.org 
Pour toute demande de renseignements : Tel +33 1 41 29 05 09 ou contact@isa‐france.org  

Direction de la publication : Jean‐Pierre Hauet – ISA‐France – Siège social : 17 rue Hamelin – 75016 Paris 
Adresse postale : Chez KB Intelligence ‐ 10 rue Lionel Terray 92500 Rueil‐Malmaison 

Tel : 33 1 41 29 05 09 – contact@isa‐france.org 

http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2016/ISAF_PNO1_Fiche2016.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2016/ISAF_BRI1_Fiche2016.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2016/ISAF_BRI2_Fiche2016.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Fiches_formation2016/ISAF_BRI3_Fiche2016.pdf
http://www.isa-france.org/index.htm
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Bulletin_inscription_formation.pdf
http://www.isa-france.org/formation/fichiers/Bulletin_inscription_formation.doc
https://www.linkedin.com/groups/8388502
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