
ÉTAT ACTUEL…

OBJECTIFS ET BESOINS

         Faire le saut vers…   

L’INDUSTRIE 4.0

Une infrastructure vieillissante (+ de 10 ans) et peu performante
Pas de redondance au niveau de la dorsale réseau (Core
Backbone)
Un système SCADA ancien sur de vieux PC en Windows XP
La salle des serveurs consiste en un simple cabinet entremêlé
dans une armoire non climatisée avec accès non sécurisé
Réseau plat non segmenté
Pas de mécanismes de surveillance du réseau et systèmes de
maintenance et de sauvegarde
Stockage réseau à pleine capacité
Pas de lien avec le réseau corporatif et l’Internet
Peu d’automatismes de maintenance des systèmes

L’infrastructure technologique existante consiste en :

ICP Énergie opère une centrale de production et de distribution
d’énergie pour une dizaine de clients institutionnels. La centrale
fonctionne 24/7. Entreprise en expansion, ICP Énergie prévoit
d'ajouter plusieurs nouveaux clients à son portefolio, d'augmenter
sa capacité de production, d'améliorer la fiabilité de ses installations
et de mettre en place un nouveau système d’efficacité énergétique.

Une évaluation des systèmes de supervision et de contrôle industriel
(IACS) en place a permis de constater que l’infrastructure actuelle est
vétuste et peu redondante. Une grande partie des systèmes ont en
outre dépassé leur durée de vie utile et ne sont désormais plus
supportés par les manufacturiers. 

De plus, l’infrastructure actuelle ne permet aucun échange
d’informations avec les systèmes corporatifs. En somme,
l’infrastructure IACS en place date d’une quinzaine d’années et ne
peut supporter adéquatement les besoins et spécifications
d’aujourd’hui. 

ICP Énergie a donc lancé un vaste programme de réingénierie de son
infrastructure technologique et de ses systèmes de contrôle et de
supervision dans le but de doter la centrale d’une technologie de
pointe et propulser l’entreprise vers l’Industrie 4.0.

Pour PCI Automatisation Industrielle, il s’agit d’une occasion de
regrouper dans un même projet les talents de plusieurs spécialistes
œuvrant dans différents domaines d’expertise IT et OT à savoir : la
réseautique industrielle, les systèmes virtualisés, la cybersécurité, la
conception de systèmes SCADA, la programmation PLC, la
télécommunication et autres.

RETOUR VERS LE FUTUR
Réingénierie complète de l’infrastructure technologique du
système de supervision et contrôle
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Mise en place d’une nouvelle dorsale réseau « Core Backbone »
entièrement redondante
Segmentation du trafic réseau en réseaux virtuels (VLANs) et
implémentation de la qualité de service par type de trafic (QoS)
Virtualisation des serveurs sur la technologie VMWare Hypervisor et
sauvegarde automatique des machines virtuelles
Établissement de communications sécurisées avec le réseau
corporatif et l’Internet
Ajout de systèmes de surveillance, sauvegardes et stockage
Système d’alertes et notifications en cas de problèmes avec
l’infrastructure technologique
Re-design et reprogrammation du système de contrôle et supervision
(SCADA) 
Mise en place d’une nouvelle salle des serveurs modernes, climatisée
avec contrôle d’accès
Sécurisation du réseau principal et équipements résidants chez les
clients d’ICP Énergie
Configuration d’un accès VPN sécurisé pour le support à distance

L’objectif principal consistait à moderniser l’ensemble de l’infrastructure
technologique selon les standards actuels de l’industrie. Plus
spécifiquement :
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LE MODÈLE D’ARCHITECTURE
ARCHITECTURE RÉSEAU ET DE COMMUNICATION

Pour ICP Énergie, la cybersécurité est évidemment un enjeu
important. Entre autres, l’établissement d’un canal de
communication avec le réseau corporatif et l’Internet requiert
une protection efficace. De plus, une partie des équipements
industriels de contrôle, des senseurs et actuateurs sont situés
dans les locaux des clients d’ICP Énergie, donc à l’extérieur du
périmètre physique de sécurité d’ICP Énergie. Le réseau
central doit donc être protégé de possibles intrusions
provenant de ces locaux.

Le modèle architectural choisi par PCI est basé sur les normes
et standards de cybersécurité ISA/IEC 62443 de l’International
Institute of Automation offrant une protection «en
profondeur». Le modèle choisi comporte cinq niveaux
logiques représentant chacune des fonctions du système de
supervision et de contrôle 

Le périmètre est protégé par des équipements de cybersécurité
industrielle au niveau du lien corporatif/Internet ainsi qu’au niveau
des zones situées à l’extérieur de la centrale, chez les clients d’ICP
Énergie.

Le modèle comprend une série de zones interconnectées par
des conduits sécurisés selon une échelle de risques. La
connexion corporative/Internet est isolée par une zone
protégée (DMZ). 

Architecture réseau virtuelle
La segmentation des communications en une quinzaine de
réseaux virtuels (VLANs) offre un autre élément de sécurité
en plus d’assurer une qualité de services pour les
communications critiques en temps réel.

La communication entre les différents réseaux est effectuée
par les routeurs redondants.

Routeurs, commutateurs et appareils de cybersécurité de
catégorie industrielle Siemens Scalance

Serveurs HP Proliant DL80 Gen 10 redondants

Contrôleur de stockage NAS QNAP de 2 Térabytes

Technologie Siemens SIMATIC NET Industrial Ethernet Security
(IEC 62443-4-1 Compliant) - Siemens NMS, SINEMA RC, Softnet
Security Client, Security Configuration Tool

Technologies de virtualisation et maintenance VMWare
Hypervisor et vCenter

Logiciel de sauvegarde des serveurs virtuels VMWare Veeam

Système de surveillance réseau et santé des équipements,
Paessler PRTG

Services de relais, passerelles et proxy
Microsoft Windows Update Server
Microsoft SMTP Gateway
Serveur de protection anti-virus ESET

Serveurs Active Directory et DNS

Console KVM Tripp Lite 8-Port 

LES TECHNOLOGIES UTILISÉES...

Réf.: ISA99, Industrial Automation and Control Systems Security et ISA/IEC 62443

MODÈLE DE RÉFÉRENCE POUR ICP
ÉNERGIE
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Réseau privé virtuel (VPN) encrypté pour support par les
fournisseurs et manufacturiers

Passerelle d’accès distant Microsoft RDS Gateway

Service NAT (Network Address Translation)

Service de gestion des mises à jour des systèmes
d’exploitation Microsoft Windows Server Update Service

Service de gestion des mises à jour des anti-virus ESET 

Relais SMTP (Courriel) pour l’envoie des notifications et
alarmes liées à l’infrastructure

Accès VPN pour télé support -  Siemens SINEMA RC

Contrôleur de domaine Active Directory et DNS en lecture
seule

Relais NTP (Network Time Protocole) pour la synchronisation
des horloges

Sonde et serveur Paesslear PRTG pour la surveillance des
services et équipements de la DMZ

LA DMZ: LE LIEN VERS LE MONDE 
LES SERVICES DE LA DMZ… 

ASSURER UNE HAUTE DISPONIBILITÉ
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des équipements et câbles du réseau principal redondants;
des serveurs physiques et virtuels redondants;
des logiciels de surveillance active et préemptive.

La centrale de ICP Énergie est en opération 24/7. Outre le fait
qu’une panne d’un ou plusieurs éléments du système de
supervision et de contrôle peut être critique, les plages de
maintenance sont très limitées. 

Les stratégies de redondance mises en place permettent de
supporter les pannes les plus fréquentes et d’effectuer la
maintenance régulière sur les équipements réseau et les serveurs
sans impact sur l’opération de la centrale. 

Parmi ces stratégies, nous retrouvons :

Ces stratégies font en sorte que la moitié des routeurs, et des
commutateurs et serveurs peut être complètement éteinte ou
déconnectée sans aucun impact sur les opérations. En cas de
panne d’un nœud du réseau, la reconvergence de l’ensemble des
systèmes s’effectue en quelques secondes.

Logiciel de Monitoring Paessler PRTG
Système de gestion des serveurs HP ILO 
Logiciel ESET Anti-virus 
Service Windows Update Server
Logiciels Siemens Sinec et Simatic RC

Les communications entre le réseau industriel, le réseau corporatif et
l’Internet sont effectuées à travers une zone tampon sécurisée, la DMZ.
Cette zone est protégée par une paire d’appareils de cybersécurité de
chaque côté du périmètre. Cette zone est de plus protégée par le pare-
feu corporatif.

Ce modèle fait en sorte qu’aucune communication ne peut être
effectuée directement entre ces zones. Une série de services
intermédiaires assurent l’intercommunication entre les différents
systèmes par l’entremise de tunnels sécurisés.

L’accès VPN distant, requis pour permettre le support technique par
les manufacturiers, est géré par un appareil de cybersécurité Siemens
SCALANCE SC-646 ainsi que par des logiciels de configuration et
cybersécurité Siemens Simatic NET Security et Sinec NMS.

Les courriels de notifications pour l’ensemble des équipements et
logiciels sont acheminés vers les serveurs de courriels Microsoft Office
365 via un relai situé dans la DMZ. Les communications courriels sont
encryptées par le protocole TLS.

Plusieurs systèmes et logiciels utilisent la DMZ pour l’envoi de
notifications, alertes et rapports :

La DMZ offre également la capacité de partager les données de
production avec les ressources au niveau corporatif.



Équipements réseau Siemens SCALANCE de catégorie industrielle

Serveurs hôtes GP Proliant avec accès iLO et KVM

Protocoles de redondance réseau RSTP et VRRP

Logiciels de surveillance et de notifications automatiques

Systèmes d’exploitation Windows Server 2019

Protocole SNMP pour la surveillance

Synchronisation automatique des horloges via le protocole NTP

Logiciel VMWare Veeam pour la sauvegarde automatique et
journalier des serveurs virtuels en mode « live ». 

Protocole de résolution de noms DNS 

Architecture Active Directory dédiés au réseau IACS pour la
gestion des comptes et de la sécurité

SCADA AVEVA System Platform et Historian 2020

Firewalls de champs (Edge Firewalls)

LES SYSTÈMES ET SERVICES
D’INFRASTRUCTURE ET IACS 

L’infrastructure IACS est divisée en une vingtaine de serveurs virtuels
assurant ainsi une réduction des conflits entre applications ainsi
qu’une très grande souplesse au niveau de la maintenance.

Le réseau IACS est segmenté en une quinzaine de réseaux virtuels
(VLANS) qui permettent d’optimiser et de prioriser le trafic réseau.

Les équipements choisis sont de type industriel, assurant ainsi une
durabilité étendue et une tolérance accrue. Ces équipements
supportent aussi la majorité des protocoles industriels de façon
native.

ICP Énergie ne dispose pas d’une équipe IT sur place. Il est donc très
important que les tâches de maintenance et surveillance soient
automatisées au maximum. 

L’utilisation de technologies comme Paessler PRTG et Siemens Sinec
NMS liée à la mise en service de fonctions d’alertes et notifications
permet de réduire au maximum les tâches de maintenance et de
simplifier la gestion des systèmes. L’utilisation des Unités
organisationnelles et des Politiques de Groupe d’Active Directory
permet une configuration automatique de la plupart des serveurs et
des postes clients.

LE RÉSEAU IACS: 
CONTRÔLE ET SUPERVISION

 ARCHITECTURE
NOUVEAU RÉSEAU DMZ ET IACS
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Mythe 1 : Nous ne sommes pas connectés au monde extérieur

Tous les réseaux informatiques sont en contact direct ou indirect avec le monde extérieur, qu’ils soient connectés ou non. Les contacts indirects
comprennent : le réseau corporatif, les clés USB et équipements stockage mobiles, les téléphones cellulaires, les Wi-Fi des stations de travail, les PC des
consultants et des fournisseurs, etc. Les contacts indirects sont souvent moins fiables qu’une connexion directe et sécurisée à travers des équipements
de cybersécurité et des systèmes de surveillance active. 

Mythe 2 : Le système de contrôle est derrière un « firewall »

Le firewall est un élément important de protection mais son efficacité est très limitée sans une stratégie de protection « en profondeur » et de défense
active. Des études montrent aussi que la majorité des firewalls sont incorrectement configurés ou que leur firmware n’est pas à jour. La mise en place
de plusieurs murs de protection améliore la protection.

Mythe 3 : Les hackers ne comprennent pas les système et protocoles industriels

L’avènement des technologies et protocoles de communication IT dans le domaine industriel change la donne. D’un « hobby » visant la notoriété, le
piratage est devenu une activité criminelle visant le profit. Les réseaux industriels sont devenus particulièrement attirants pour les cybercriminels.
Notons aussi qu’un réseau industriel mal conçu ou incorrectement configuré peut se comporter comme une extension du réseau corporatif,
compromis par ce dernier.

Mythe 4 : Nous ne sommes pas une cible

Les réseaux industriels sont de plus en plus la cible des cyber-attaques, des ransomware et des tentatives de vol de secrets industriels. Ces réseaux
sont une cible facile du fait qu’ils sont généralement moins protégés que les cibles traditionnelles. Si votre entreprise a les moyens de payer une rançon
c’est qu’elle est une cible potentielle. Il va sans dire que le cyberterrorisme est une menace grandissante que nous ne pouvons plus ignorer.

EN CONCLUSION...

Un virage technologique réussi vers l’Industrie 4.0 demande des efforts
d’analyse et de conception importants. Il ne s’agit pas de simplement
ajouter du matériel, des logiciels et des liens de communication. Des
processus d’audit, d’évaluation stratégique, d’analyse de risques et de
modélisation sont des étapes nécessaires. Il ne faut pas oublier que les
notions Industrie 4.0 et Cybersécurité vont de pair, surtout pour les
entreprises opérant des infrastructures critiques comme ICP Énergie.

L’extension du réseau industriel au-delà de la centrale d’ICP Énergie peut
sembler complexe au premier abord. Mais cette complexité est
compensée par l’ajout de fonctions automatiques, l’intégration de
différents outils d’aide à la configuration et par la mise en place de
systèmes de surveillance active. Cela se fait par la collaboration active
d’équipes mixtes, spécialisées en technologie corporative (IT) et
industrielle (OT).

Le processus de transformation vers Industrie 4.0 mène à une plus
grande utilisation de technologies et systèmes de type IT. Chez ICP
Énergie, ce processus a été couronné de succès grâce à l’utilisation de
technologies fiables, d’analyses rigoureuses et la collaboration entre
plusieurs disciplines.

MYTHES ET RÉALITÉS CONCERNANT
LA CYBERSÉCURITÉ INDUSTRIELLE
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IT et OT : Technologies de l’information et Technologies de l’Opération. Les technologies et systèmes IT sont de plus en plus utilisées
dans le secteur OT. Les spécifications de chaque secteur sont toutefois très différentes en termes d’environnement, de disponibilité,
de sécurité et de performance. La convergence IT/OT et l’intercommunication sont des défis importants. 

CORE BACKBONE : C’est la dorsale du réseau, chargée de segmenter et de router les communications vers les différents secteurs de
l’usine. Habituellement redondant et fonctionnant à une capacité supérieure à 1 Gigabit, il achemine les communications via des liens
« Trunks », sorte d’autoroute de l’information.

VLAN : Réseau informatique logique indépendant permettant de segmenter les communications selon leur fonction et leur priorité. En
plus d’offrir une meilleure performance, la segmentation en VLANS fait partie des stratégies de sécurité.

IACS : Industrial Automation and Control System. Le terme IACS regroupe toutes les composantes (PLC, SCADA, HMI, etc.) qui sont
intégrées dans les installations de production industrielle.

DMZ : Zone « démilitarisée ». La DMZ est un genre de « sas » constituant un lieu d’échange d’information entre deux réseaux de
nature différente (réseau corporatif/industriel, réseau industriel/Internet). Encadrée par des équipements de cybersécurité, on
retrouve aussi généralement plusieurs mécanismes d’inspection et de surveillance active. Les industries opérant des infrastructures
critiques utilisent de plus en plus des passerelles unidirectionnelles plutôt que des firewalls pour la protection du périmètre de la
DMZ.

VPN : Virtual Private Network. Connexion privée, sécurisée et encryptée permettant de connecter deux réseaux privées distants à
travers l’infrastructure publique. Les VPNs sont utilisés pour l’accès distant des employés, le support à distance et pour connecter
plusieurs entités distantes d’une même entreprise. On utilise de plus en plus le VPN pour sécuriser certaines communications
critiques à l’intérieur même de l’entreprise.

SNMP : Simple Network Management Protocol. Protocole standard permettant le monitoring des équipements et des systèmes
d’exploitation. La très grande majorité des équipements, y compris les appareils industriels, supportent le protocole SNMP. Dans la
mesure du possible, on utilise la version 3 du protocole qui est beaucoup plus sécurisée que les versions précédentes.

VRRP: Virtual Router Redundancy Protocol. Protocole standard permettant de placer deux ou plusieurs routeurs en redondance de
manière totalement transparente pour les équipements et systèmes sur le réseau. 

RSTP: Rapid Spanning Tree Protocol. Protocole permettant la redondance physique du réseau. Le protocole RSPT gère les multiples
chemins de communication entre les équipements et effectue la convergence du réseau en cas de bris d’un équipement ou d’un câble
réseau.

Firewall : Le firewall, ou mur coupe-feu, est avant tout un routeur. À la différence de ce dernier, le firewall transmet les paquets selon
des règles prédéfinies et effectue des tâches d’inspection et de blocage des communications. Dans les environnements industriels, il
est utilisé dans la sécurisation du périmètre et parfois à l’intérieur même du réseau local lorsque des secteurs sont susceptibles d’être
compromis ou plus difficile à surveiller. Pour les infrastructure critiques, ils sont parfois remplacés par des passerelles
unidirectionnelles (aussi appelées diodes), beaucoup plus dispendieuses mais physiquement impossibles à déjouer.

GLOSSAIRE
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