
L’émergence de nouveaux risques
L’interconnexion de plus en plus étroite entre les systèmes de contrôle industriels et l’informatique 
d’entreprise, combinée à la recrudescence de la cyber criminalité, suscite l’émergence de nouveaux 
types de risques cyber pour les entreprises industrielles. 
Si les incidents cyber sur ces systèmes opérationnels restent encore rares, leurs conséquences, lorsqu’elles 
sortent du domaine de l’information dématérialisée pour entrer dans celui du monde physique, peuvent être 
dévastatrices, que ce soit pour l’outil de production, pour le personnel, voire, dans le cas des 
infrastructures critiques, pour la population ou pour l’environnement.

Dans des secteurs aussi variés que les réseaux électriques, la pétrochimie, le nucléaire, les transports publics, le traitement 
de l’eau ou encore les infrastructures logistiques, la cyber sécurité industrielle est donc devenue un enjeu majeur, comme 
en témoigne la montée des obligations réglementaires dans ce domaine (LPM française, directive Européenne NIS). 

Une gouvernance à réinventer
Au contraire des moyens informatiques conventionnels, opérés par la DSI, les systèmes industriels sont 
généralement opérés par les métiers et sous la responsabilité d’un directeur de site.
Définir la chaîne de responsabilité cyber, coordonner les efforts et les compétences entre informatique 
et métiers, assurer la convergence entre informatique d’entreprise (IT) et industrielle (OT), intégrer 
l’évaluation du risque cyber aux processus de traitement du risque industriel et environnemental, combler 
le fossé culturel entre personnels informaticiens et automaticiens, sont autant de défis à relever pour la 
Direction en matière de gouvernance de la cyber sécurité.

Des systèmes vulnérables remplissant des fonctions critiques

Toutes les bonnes pratiques de sécurisation issues de l’informatique d’entreprise ne sont pas 
transposables aux systèmes industriels (e.g., correctifs de sécurité non disponibles ou difficiles à 
mettre en œuvre, antivirus conventionnels non supportés, difficulté à mettre en place des 
politiques de mots de passe complexes). Des stratégies de sécurité adaptées sont nécessaires et 
les référentiels d’audit interne doivent être spécifiques. 

Des technologies vulnérables
Aux côtés des composants informatiques 
conventionnels (serveurs, postes de travail, 
réseaux TCP/IP) les systèmes industriels 
comprennent un large éventail de 
technologies spécifiques (automatismes, 
robots, bus de terrain, réseaux sans fil 
industriels) et nombre de technologies 
anciennes ou vulnérables par conception 
(e.g., protocoles de communication non 
sécurisés, comptes de services avec des 
mots de passe non modifiables).
Des approches spécifiques de sécurisation 
doivent être mises en œuvre pour 
compenser ces faiblesses, notamment un 
effort accru porté sur la segmentation des 
réseaux. 
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Une équipe pluridisciplinaire

Nos services

Contacts
Vincent Maret
Associé, responsable de l’offre Cybersécurité 
et Protection des données personnelles

Tel : +33 1 55 68 26 64
Mob : +33 6 17 12 22 13
Email : vmaret@kpmg.fr

Pour délivrer ces services, KPMG s’appuie sur 
une équipe pluridisciplinaire combinant d’une part 
ses compétences en cyber sécurité et d’autre part 
son expertise dans le domaine des systèmes 
industriels (expertise supply chain, automatismes, 
conseil en optimisation de la production). 

Energie
Installations de production, de transport et de distribution 
d’électricité (Europe, Amérique du Nord, Asie, Moyen Orient).

Projets de sécurisation
• Développement de cibles de sécurité et de roadmap
• Pilotage de la mise en œuvre des cibles et roadmap
• Mise en conformité (LPM, NIS …)
• Mise en place de la détection des incidents de sécurité  
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Exemple de prestations
KPMG a délivré des prestations de revue et d’audit de sécurité ou des prestation d’amélioration de la sécurité de systèmes 
de contrôle industriels dans les industries ci-dessous.

Industrie Pétrolière et Gazière
Production, raffinage, entreposage, dont la plus grande 
installation mondiale de transformation de gaz naturel en 
carburant (Gas-to-Liquid)

Transports
Infrastructures de transport ferroviaires, 
portuaires et aéroportuaires.

Industrie Manufacturière
Leader mondial de la fabrication de semi-conducteurs, 
équipementiers automobiles

Autres Infrastructures Critiques
Industrie chimique, santé, traitement et distribution de l’eau

Conseil en gouvernance
• Diagnostic à 360° de la maturité cyber de votre organisation OT
• Diagnostic de maturité combiné IT / OT
• Mise en place de la gouvernance
• Mise en place de la gestion de crise
• Veille réglementaire et connaissance des normes 

(LPM, EU NIS, NERC CIP, CEI 62443, CEI 62859, NRC RG 5.71 …) 

Diagnostic de sécurité d’un site
• Etat des lieux et cartographie
• Analyse de risques macroscopique
• Audit organisationnel et physique
• Audit d’architecture, audit de configuration
• Tests d’intrusion
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