CYBERSECURITY

OT Security Risk Assessment
Évaluation holistique des risques de sécurité sur les systèmes
industriels, tenant compte de la probabilité de l‘occurrence
des menaces
Les dommages infligés au monde industriel
par les cyberattaques sont en constante
augmentation. Outre les dommages financiers
et la perte de compétitivité, la société ellemême peut être impactée par d’éventuelles
cyberattaques sur des infrastructures critiques. La mise en réseau des systèmes ICS
s’intensifie pour exploiter le potentiel du
numérique à son maximum. Pourtant, cette
connexion des systèmes ICS à Internet expose
aussi les installations aux cybermenaces, avec
pour conséquence directe l’accentuation du
risque de cyberattaque et d’une potentielle
interruption de l’activité.
L’unité CyberSecurity d’Airbus Defence and
Space propose un service d’analyse des

risques pour les systèmes ICS, dédié à l’évaluation des failles de sécurité dans les installations de production et infrastructures critiques.
Le cas échéant, ce service recommande aussi
des actions de remédiation. L’utilisation de
ces techniques assure une analyse des risques
de haute qualité, qui tient compte du niveau
de gravité des conséquences potentielles
(bas, moyen, haut) et de la probabilité de leur
occurrence.
Détails de la prestation :
• Détermination des cinq principales failles de
sécurité (Top 5) de vos systèmes ICS
• Identification des installations et des
systèmes cités parmi le Top 5 des risques
• Mise à disposition

OT-Security Risk Assessment
Les processus métier essentiels et systèmes ICS sont déterminés au cours de la réunion de lancement,
au même titre que la tolérance au risque, nécessaire dans le contexte de l‘analyse.

Lancement

Analyse
documentaire

Analyse de la documentation pertinente pour le niveau de sécurisation du système ICS en vigueur.
Les documents suivants constituent le corpus socle de l‘analyse :
• description précise de l‘architecture ICS et plan du réseau
• liste des installations existantes
• description des processus
• schéma de la structure de sécurité
• résultats de l‘audit (interne/externe)

L‘analyse des risques est conduite à l‘occasion d‘un atelier client, au cours duquel la méthodologie lui est
également présentée : il peut ainsi procéder en toute autonomie à une étude des risques plus poussée et
régulière. Elle est intégrée à la gestion du risque (fondée sur l‘ISO 31000). Les cinq plus lourdes failles de
sécurité des systèmes ICS sont déterminées.

Analyse des
données

Conduite d‘une évaluation technique des failles sécurité des systèmes ICS, listées dans le Top 5 préalablement établi.Identification des installations et systèmes impactés par les failles de sécurité listées dans le
Top 5, sur la base de la documentation fournie. Évaluation de la probabilité d‘occurrence et des conséquences de ces risques.

Rapport ﬁnal
Atelier

Conclusion par la présentation des résultats et du rapport final :
• Détermination des cinq principales failles de sécurité des systèmes ICS
• Évaluation des risques sur la base de leur probabilité d‘occurrence et de leurs conséquences
• Documentation des installations et systèmes impactés par les failles de sécurité

Définition du scénario de menace
• Bonnes pratiques
• Échanges internationaux
• État de la menace globale
• Information client
• Pro ets de recherche

Probabilité d'occurence

Ampleur des dommages
Conduite d'un altelier d'analyse des risques
visant à identifier le Top 5 des failles de
sécurité des systèmes ICS

Conséquence

Analyse des
risques

Probabilité

Évaluation du risque

Notre valeur ajoutée :
• Évaluation holistique des risques, incluant l‘analyse des conséquences sur la production et les activités commerciales
• Propositions pour la réduction ou le traitement des risques, fondées sur la priorisation des risques identifiés
• Élaboration d‘une base décisionnelle pour la mise en œuvre des mesures
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