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1 Les modules de base de la cybersécurité dans le secteur
de l'énergie
Les modules de base de la cybersécurité dans le secteur de l'énergie, développés dans le cadre du
partenariat entre l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) et le
Laboratoire National des Énergies Renouvelables (NREL)1 ainsi que la collaboration de la
Plateforme pour une Énergie Résiliente2, sont conçus pour aider diverses parties prenantes à
améliorer la sécurité du réseau électrique. Cet effort découle des discussions de l'USAID et du
NREL avec les services publics du monde entier, ainsi que des évaluations de cybersécurité
réalisées par le NREL auprès de dizaines de services publics et d'agences gouvernementales, en
mettant l'accent sur les défis de cybersécurité auxquels sont confrontés les services publics de
petite taille et disposant de peu de ressources.
Ce document présente onze modules de base de la cybersécurité dans le secteur de l'énergie
(Figure 1). Il sert de guide pour aider les organisations à élaborer un solide programme de
défense en matière de cybersécurité. Individuellement, chaque module représente un ensemble
d'activités liées à la cybersécurité sur lesquelles une organisation devrait se concentrer. Grâce à
ces modules, les organisations peuvent hiérarchiser efficacement leurs efforts en matière de
cybersécurité afin de contrecarrer au mieux un large éventail de cyberattaques potentielles.

Figure 1. Les modules de base de la cybersécurité du secteur de l'énergie
Remarque : les blocs de couleur unie sont internes au service public ; les blocs ombragés sont externes au service public.

1.1 À propos des fondements
1.1.1 Le besoin
Il existe déjà beaucoup d’excellents guides, standards et cadres pour les organisations qui
cherchent à améliorer la cybersécurité. Certains sont produits par des organismes de
normalisation, tels que l'Organisation Internationale pour la Standardisation (ISO). D'autres sont
produits par des agences gouvernementales, telles que l’Institut National des Normes et de la
Technologie des États-Unis (NIST). Les fournisseurs d'équipements,

1
2

Partenariat USAID-NREL : https://www. nrel.gov/usaid-partnership.
Plateforme pour une énergie résiliente : https://resilient-energy.org
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les consultants et les organisations à but non lucratif
ont également créé des ressources utiles. Des
sélections et des références à ces guides, normes et
cadres apparaissent tout au long de ce document.
Cependant, de nombreuses organisations ont encore
du mal à créer un programme de cybersécurité qui soit
équilibré dans tous les domaines nécessaires pour
protéger leurs actifs contre les attaques. Elles peuvent
avoir beaucoup investi dans un domaine et peu dans
un autre. Pour ces organisations, l'approche
« modulaire » devrait s'avérer utile. Les modules
définissent des groupes d'activités connexes dans
un programme de cybersécurité équilibré et
fournissent des références et des ressources pour
chaque domaine.
Sachant que les modules correspondent à des activités,
du temps de travail et des ressources doivent leur être
alloués de la même manière que ces derniers sont
alloués aux activités non cybernétiques (telles que la
comptabilité).
Les modules sont interconnectés, certains modules
alimentant les autres en informations, et se
soutiennent mutuellement, dans le sens où chacun
dépend des autres pour faciliter une approche
holistique de la cybersécurité. Les modules et leurs
interconnexions sont représentés sur la Figure1.

Encadré 1 : La plateforme pour une Énergie
Résiliente
La Plateforme pour une Énergie Résiliente
aide les pays et les localités à remédier aux
vulnérabilités des réseaux électriques en
fournissant des ressources stratégiques et en
soutenant les pays dans la planification et le
déploiement de solutions énergétiques
résilientes. Ces ressources comprennent des
documents de référence, du matériel de
formation, des données, des outils et une
assistance technique directe pour la
planification de systèmes énergétiques
résilients, durables et sûrs. En fin de compte,
ces ressources permettent aux décideurs
d'évaluer les vulnérabilités du secteur de
l'énergie, d'identifier les solutions de
résilience et de prendre des décisions
éclairées pour améliorer la résilience du
secteur énergétique à différentes échelles,
notamment locale, régionale et nationale.
Pour en savoir plus, visitez le site Web de la
plateforme pour une énergie résiliente à
l'adresse suivante : https://resilientenergy.org/.

Les groupes d'activités connexes définis par les Modules de base de la cybersécurité dans le
secteur de l'énergie concernent plusieurs parties prenantes. Dans les figures de ce document,
les rectangles de couleur unie correspondent à des modules internes à un service public,
tandis que les rectangles ombragés sont externes à un service public. Les flèches indiquent
les principales catégories d'informations passant entre les modules. (Ces flèches sont
étiquetées dans les figures 2-12 et explicitées dans le texte d'accompagnement).
Les organisations qui débutent en matière de cybersécurité tireront probablement le plus grand
profit de ces modules, car elles sont susceptibles de se demander à quoi ressemble un
cyberprogramme complet. Les organisations plus « matures » sur le plan cybernétique peuvent
également avoir recours à ces modules pour apporter de nouvelles perspectives sur leurs efforts
et combler les lacunes de leurs cyberprogrammes existants.
Les modules de base de la cybersécurité dans le secteur de l'énergie n’ont pas vocation à être le
dernier outil pour la cybersécurité du secteur énergétique, car ce champ d’action évolue
rapidement avec l'introduction de nouvelles technologies de réseaux électriques et le contexte
d’un paysage plein menaces en constante évolution. L'USAID et le NREL sont ouverts à toute
discussion concernant les mises à jour des futures itérations de ces modules.
2

1.1.2 Brèves descriptions
• Gouvernance : Les processus qui dirigent l'effort de cybersécurité à l'échelle d'un
service public et assurent la responsabilité de cet effort. La gouvernance de la
cybersécurité requiert la compréhension et l'action des personnes les plus haut placées
dans les services publics, telles que le directeur exécutif, le président-directeur général
(CEO pour ses initiales en anglais), le conseil d'administration, etc.
• Politique de Sécurité Structurelle : Ce module se concentre sur le document de haut
niveau qui capture les éléments essentiels des efforts fournis par un service public en
matière de cybersécurité et comprend l'effort de création, de mise à jour et de mise en
pratique de ce document.
• Gestion des Risques : Activités qui identifient et évaluent le risque de cybersécurité,
dans le but de réduire ce risque à un niveau approprié aux objectifs commerciaux du
service public.
• Renseignements sur les Cybermenaces (CTI) : Outils de cyberattaque et
adversaires qui pourraient constituer une menace ainsi que les vulnérabilités
qu'ils pourraient exploiter. Les services publics ont besoin du CTI pour
comprendre le paysage des menaces et prendre les mesures nécessaires pour
réduire les cyberrisques.
• Lois, Réglementations et Normes : Les lois et réglementations sont les directives
obligatoires du pays hôte auxquelles une société de services publics doit se conformer
en matière de cybersécurité. Les réglementations appliquent parfois des normes créées
par des entités non gouvernementales qui définissent les meilleures pratiques.
• Conformité : L'effort fourni par un service public pour rester en conformité avec les
lois, les réglementations et les normes.
• Approvisionnement : Les processus utilisés pour contrôler et améliorer la
cybersécurité des dispositifs, des applications et des services au fur et à mesure de leur
acquisition et de leur intégration dans les opérations des services publics, ainsi que les
efforts visant à gérer les risques de la chaîne d'approvisionnement.
• Contrôles Techniques : Les composantes matérielles et logicielles qui protègent
un système contre les cyberattaques. Les pare-feu, les systèmes de détection des
intrusions (IDS), le cryptage et les mécanismes d'identification et
d'authentification sont des exemples de contrôles techniques.
• Réponse aux Incidents : Les mesures prises par un service public pour se
préparer aux cyberattaques. Cela comprend la création de plans d'intervention, la
répétition de l'intervention avant une attaque, la surveillance continue pour
identifier les attaques et l'intervention proprement dite.
• Formation de Sensibilisation à la Cybersécurité : Mesures prises par les services
publics pour sensibiliser tous les employés (y compris le personnel non technique) aux
cybermenaces potentielles et à leur rôle dans la prévention de ces menaces.
• Perfectionnement de la Main-d'œuvre : Les efforts déployés par plusieurs
organisations, à l’instar du gouvernement, de l'industrie ou du monde universitaire,
afin d’assurer une offre adéquate de travailleurs possédant des connaissances et des
compétences spécialisées en matière de cybersécurité.
1.1.3 Structure
Chaque module comprend une introduction, ainsi que les sous-sections suivantes :
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•
•
•
•
•

Importance. Pourquoi le module mérite-t-il notre attention ?
Intersections avec d'autres modules. Principales catégories d'informations transmises
entre ce module et les autres. (Comprend un diagramme zoomant sur une partie de la
figure 1).
Processus et Actions. Activités clés au sein de chaque module.
Données essentielles. Les informations qu'une organisation doit collecter ou générer
pour être efficace dans chaque module.
Lectures recommandées. Une courte liste de rapports et d'articles qui traitent
des activités clés définies dans les modules.

Notez que l'annexe à la fin de ce document comprend des références (citations qui
apparaissent dans le texte) et d'autres ressources pour chaque module.
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2 Gouvernance

La gouvernance de la cybersécurité dans le secteur de l'énergie permet de superviser les efforts
de cybersécurité d'un service public. Par le biais de la gouvernance, le conseil d'administration
du service public, le président-directeur général (CEO), la direction générale et les autres
décideurs cherchent à équilibrer l'allocation des ressources, les risques et les objectifs
commerciaux. Ces dirigeants doivent tenir compte du risque associé aux cyberattaques, ainsi que
de la nécessité de se conformer aux réglementations nationales, régionales, provinciales ou
étatiques en matière de cybersécurité. Leur rôle est d'envisager la cybersécurité de manière
holistique, en intégrant les données sur les cyber-vulnérabilités actuelles ainsi que de l'impact
des mises à niveau anticipées des systèmes, de la numérisation accrue et de l'expansion des
systèmes.

2.1 Importance

Si les échelons supérieurs d'une organisation ne font pas preuve d'un engagement envers la
cybersécurité, les efforts déployés par le service public pour améliorer la cybersécurité n'auront
que peu de succès (voire aucun). Démontrer cet engagement se traduit, entre autre, par
l’allocation de ressources pour payer le temps de travail du personnel, les outils et,
éventuellement, les consultations externes. La gouvernance de la cybersécurité doit veiller à ce
que ces ressources aillent là où elles sont vraiment nécessaires. Il est facile pour les programmes
de cybersécurité à l'échelle de l'organisation de devenir « déséquilibrés », en investissant trop
dans un domaine et pas assez dans un autre. La gouvernance de la cybersécurité consiste
notamment à s'assurer que les efforts globaux en matière de sécurité répondent effectivement aux
besoins des services publics.
Une autre façon pour les dirigeants des services publics de démontrer leur engagement est de
bien faire comprendre au personnel que chacun a un rôle à jouer dans la cybersécurité. Ils
doivent le faire savoir en paroles et en actes, en montrant l'exemple. Si le personnel voit la
direction ignorer les politiques et les directives en matière de cybersécurité, il comprendra
rapidement que la direction ne prend pas ce sujet au sérieux. En « joignant le geste à la parole »,
les dirigeants peuvent favoriser une culture de la cybersécurité qui contribuera à protéger le
service public contre de futures cyberattaques. (Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez le
module de formation de sensibilisation à la cybersécurité).

2.2 Intersections avec d'autres modules

Le module de gouvernance fournit des données (par le biais de directives administratives)
qui servent à l'élaboration de la politique de sécurité structurelle, le document qui définit les
efforts de cybersécurité du service public. Les décideurs du module de gouvernance
déterminent la forme que prendra la cybersécurité ; la politique de sécurité structurelle
reprend ces décisions et les présente sous forme de mesures concrètes à prendre.
La gouvernance doit inclure la conformité à toutes les réglementations applicables, grâce à cela
un résumé de haut niveau des exigences réglementaires est fourni par le module de conformité.
La gouvernance doit fixer les objectifs en matière de risque et les exigences commerciales qui
définissent le champ d'application du module de gestion des risques du service public.
Ces modules de politique de sécurité structurelle, de conformité et de gestion des risques sont les
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plus en lien avec la gouvernance ; toutefois, le module de gouvernance s'appuie également sur
des données, des rapports et d'autres types d'informations provenant de tous les autres modules
et susceptibles d'éclairer la prise de décisions de haut niveau.

Figure 2. Informations transmises à et par le module de la gouvernance

2.3 Processus et Actions

Le module de la gouvernance intègre le travail des autres modules, par conséquent les
processus et actions du module de la gouvernance et les processus et actions des autres modules
se chevauchent tout au long de ce document. Le tableau 1 met en correspondance les processus
de gouvernance du Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity du NIST
(cadre du NIST pour l'Amélioration de la Cybersécurité des Infrastructures Critiques), (NIST
2018) avec les modules qui fournissent des détails sur chacun d'eux. Dans le contexte du cadre
du NIST, ces processus sont des sous-catégories de la catégorie de la gouvernance.
Tableau 1. Processus de gouvernance du NIST
Extrait du cadre du NIST

Cartographie des Modules

« La politique de cybersécurité structurelle est établie et
communiquée. »

Politique de sécurité structurelle

« Les rôles et responsabilités en matière de
cybersécurité sont coordonnés et alignés avec les rôles
internes et les partenaires externes. »

Gouvernance

« Les exigences légales et réglementaires en matière de
cybersécurité, y compris les obligations en matière de
vie privée et de libertés civiles, sont comprises et
gérées. »

Conformité

« Les processus de gouvernance et de gestion des
risques traitent des risques liés à la cybersécurité. »

Gestion des risques
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L'attribution des rôles et des responsabilités (deuxième
ligne du Tableau 1) est une activité propre à la
gouvernance de la cybersécurité. Les décideurs de haut
niveau du service public doivent déterminer qui sera
chargé d'exécuter les différentes parties de leur
politique de cybersécurité et de mettre en place les
structures de signalement et de surveillance
nécessaires pour garantir l'exécution de ces
responsabilités.
Cette surveillance nécessite un certain niveau de
connaissances en matière de cybersécurité de la part
de ces décideurs.
Malheureusement, tous les dirigeants ne disposent pas
des connaissances nécessaires dans ce domaine
(Rothrock, Kaplan et Van der Oord 2017). Les
présidents-directeurs généraux ou les membres du
conseil d'administration n'ont pas besoin d'être des
experts en cybersécurité, mais ils doivent en avoir une
compréhension suffisante pour prendre des décisions
éclairées. Certaines entités commerciales proposent
des programmes de préparation des cadres et des
conseils d'administration à la cybersécurité (Tyler
Cybersecurity, s.d.). Certaines associations proposent
également leur aide aux conseils d'administration
(NACD 2020) et des extraits de ces ressources sont
disponibles en ligne (Bew, s.d.). Ces ressources offrent
des moyens pour ces décideurs d'acquérir les
connaissances nécessaires à l'exercice de leurs
responsabilités en matière de cybersécurité.
Pour les services publics qui souhaitent évaluer l'état
de leur gouvernance en matière de cybersécurité, une
évaluation est disponible auprès du NREL. L'outil
d'évaluation DER-CF (Cadre de la Cybersécurité des
Ressources Énergétiques Distribuées) couvre trois
domaines, dont la gouvernance (NREL n.d.). Voir
l'encadré à droite pour plus de détails.

Encadré 2 : DER-CF

Les évaluations DER-CF portent sur la
gouvernance, la gestion technique et la
sécurité physique. DER-CF peut être
utilisé gratuitement comme outil d'autoévaluation, et les utilisateurs peuvent
passer l'évaluation en tant qu'invité
anonyme du système. (Dans ce cas, le
service public n'a pas besoin de
s'identifier par son nom, et aucune
donnée associée à l'évaluation n'est
stockée sur le système DER-CF). Le
NREL peut également guider les
sociétés de service public dans leurs
évaluations DER-CF ; certaines
apprécient la participation d'une partie
extérieure qui peut faciliter le processus
et communiquer les résultats à la
direction de l'entreprise. Pour en savoir
plus sur DER-CF, visitez
https://dercf.nrel.gov.

2.4 Données essentielles

Les services publics doivent collecter ou générer les données ci-dessous pour une gouvernance efficace.
• Informations de haut niveau sur les exigences réglementaires. Ces informations sont générées
dans le module de la conformité.
• Informations de haut niveau sur les risques, les menaces et les vulnérabilités affectant le service
public. Ces informations sont recueillies auprès de la CTI et distillées par le module de gestion
des risques.
• Informations budgétaires. Combien l'entreprise peut-elle consacrer à la cybersécurité ? Combien
7

•
•

•

coûtera la mise en conformité, et combien reste-t-il pour atténuer les risques non couverts par les
efforts de mise en conformité ?
Ressources internes en équipements. De quels outils et technologies dispose la la société
de service public pour ses efforts en matière de cybersécurité ?
Ressources humaines internes. De quelles compétences en matière de cybersécurité la
société de service public dispose-t-elle en interne pour les différentes activités de
cybersécurité qui doivent être réalisées ? En outre, dans quelle mesure le personnel
comprend les bases d'une utilisation responsable et cyber-sécurisée des ordinateurs ? (Voir
le module de formation de sensibilisation à la cybersécurité).
Ressources externes. Où la compagnie pourrait-elle obtenir une aide extérieure telle que
des conseils, des consultations et des formations ? Ces ressources peuvent provenir
d’agences gouvernementales, d’universitaires, d’entreprises de formation commerciale,
de consultants ou d’entités à but non lucratif.

Des références et d'autres ressources pour ce module figurent dans l'annexe, sous la
rubrique « Gouvernance ».
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3 Politique de sécurité structurelle

La politique de sécurité structurelle est le document qui définit la portée des efforts de
cybersécurité d'un service public. Elle sert de référentiel pour les décisions et les informations
générées par les autres modules et de guide pour les décisions futures en matière de
cybersécurité. La politique de sécurité structurelle doit comprendre des informations sur les
objectifs, les responsabilités, la structure du programme de sécurité, la conformité et l'approche
de gestion des risques qui sera utilisée.

3.1 Importance

La politique de sécurité structurelle sert de référence aux employés et aux responsables chargés
de mettre en œuvre la cybersécurité. Qu'a décidé le conseil d'administration en matière de
financement et de priorités pour la sécurité ? Quelles nouvelles réglementations en matière de
sécurité ont été instituées par le gouvernement, et comment affectent-elles les contrôles
techniques et la tenue des dossiers ? Quelle approche de la gestion des risques l'organisation
utilisera-t-elle ? Comment l'organisation va-t-elle gérer les situations dans lesquelles un employé
ne respecte pas les politiques de sécurité obligatoires ?
La politique de sécurité structurelle est le document de référence pour nombre de ces
questions. Il transmet l'engagement de la direction à l'égard de la sécurité tout en définissant
ce que le service public fera pour atteindre ses objectifs de sécurité.

3.2 Intersections avec d'autres modules

Comme la politique de sécurité structurelle joue un rôle central dans la saisie et la diffusion des
informations sur les efforts de sécurité à l'échelle du service public, elle touche à de nombreux
autres modules. Le module de la gouvernance prend les décisions de haut niveau qui affectent
tous les autres modules. Le module de la conformité explicite ce que le service public doit
mettre en place pour faire respecter les normes de sécurité imposées par le gouvernement. La
politique de sécurité structurelle englobe ces deux ensembles d'informations.
L'approche du service public en matière de gestion des risques (le cadre qu'il utilisera) est
consignée dans la politique de sécurité structurelle et utilisée dans le module de gestion des
risques pour élaborer une stratégie de gestion des risques. Les objectifs définis dans la politique
de sécurité structurelle sont transmis aux modules d'approvisionnement, de contrôles
techniques, de réponse aux incidents et de formation de sensibilisation à la cybersécurité.
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Figure 3. Informations transmises à et par le module de la politique de sécurité structurelle

3.3 Processus et actions

Le développement d'une politique de sécurité structurelle requiert l'adhésion de nombreuses
personnes différentes au sein de l'organisation. La politique a besoin d’un « propriétaire », c'està-dire quelqu'un avec suffisamment d'autorité pour impliquer les bonnes personnes dès le début
du processus et pour le mener à bien. Le propriétaire sera également responsable du contrôle de
la qualité et de l'exhaustivité (Kee 2001). La nomination de ce responsable est une bonne
première étape dans l'élaboration de la politique de sécurité structurelle.
Le responsable de la politique devra identifier les parties prenantes, notamment le personnel
technique, les décideurs et les personnes chargées de faire appliquer la politique. Idéalement, le
responsable de la politique sera le chef d'une équipe chargée d'élaborer la politique. Tout le
monde doit se mettre d'accord sur un processus de révision et sur les personnes qui doivent
approuver la politique avant qu'elle ne soit finalisée.
Les décideurs du service public - conseil d'administration, président-directeur général, directeur
exécutif, etc. - doivent déterminer les objectifs commerciaux que la politique est censée soutenir
et allouer des ressources pour l'élaboration et la mise en œuvre de la politique. Les objectifs
commerciaux doivent guider la politique de sécurité, et non l'inverse (Harris et Maymi 2016, 88).
Le service public devra dresser un inventaire des actifs, en accordant une attention particulière
aux plus critiques. Les menaces et les vulnérabilités doivent être analysées et classées par ordre
de priorité. Les mesures de réduction de ces menaces peuvent également être identifiées, ainsi
que les coûts et le degré de réduction du risque.

La politique identifiera les rôles et les responsabilités de toutes les personnes impliquées dans le
programme de sécurité de la société de service public. La direction du service public devra
attribuer (ou au moins approuver) ces responsabilités. Les objectifs de la formation de
sensibilisation à la cybersécurité devront être précisés, ainsi que les conséquences pour les
employés qui négligent de participer à la formation ou d'adhérer aux normes de comportement en
matière de cybersécurité spécifiées par l'organisation (voir le module de la formation de
sensibilisation à la cybersécurité pour plus de détails).
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La politique peut être structurée sous la forme d'un document unique ou d'une hiérarchie, avec
une politique principale et de nombreuses politiques spécifiques à des problématiques
particulières englobées dans la principale (Harris et Maymi 2016, 88). L’institut SANS propose
gratuitement des modèles de politiques spécifiques à des problématiques particulières
(« Security Policy Templates », s.d.) ; ces modèles comprennent :
•
•
•
•
•
•
•

Politique de cryptage acceptable
Politique de réponse aux violations de données
Politique d'utilisation d'Internet
Politique d'accès à distance
Politique d'évaluation des risques
Politique de sensibilisation à l'ingénierie sociale
Politique de réseau privé virtuel.

Une fois la politique esquissée, elle doit être examinée et signée par toutes les parties prenantes.
Un cycle d'examens et de révisions doit être mis en place, afin que la politique suive l'évolution
des objectifs commerciaux, des menaces pesant sur l'organisation, des nouvelles réglementations
et des autres changements inévitables ayant un impact sur la sécurité.

3.4 Données essentielles

Les informations suivantes doivent être collectées lors de la création ou de la mise à jour de la
politique de sécurité structurelle, car ces éléments contribueront à informer la politique.
•
•
•

•

Une liste des parties prenantes qui doivent contribuer à la politique et une liste de ceux
qui doivent signer la version finale de la politique
Un inventaire des actifs classés par ordre de priorité en fonction de leur criticité.
Des données historiques sur les cyberattaques passées, y compris celles résultant d'erreurs
commises par les employés (comme l'ouverture d'une pièce jointe infectée). Cela fournira
les informations nécessaires pour fixer les objectifs du module de la formation de
sensibilisation à la cybersécurité.
Menaces et vulnérabilités qui peuvent avoir un impact sur le service public.

En outre, le service public doit collecter les éléments suivants et les intégrer à la
politique de sécurité structurelle :
•
•

Objectifs commerciaux (tels que définis par les décideurs des services publics)
Lois, réglementations et normes applicables à la société de services publics,
notamment celles qui concernent la sûreté, la cybersécurité, la confidentialité et la
divulgation obligatoire en cas de cyberattaque réussie.

Des références et d'autres ressources pour ce module figurent dans l'annexe, sous la
rubrique « Politique de sécurité structurelle ».
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4 Gestion des risques

La gestion des risques est la pratique consistant à organiser et à hiérarchiser la réduction des
risques au sein d'une organisation. Les besoins et la mission de l'organisation détermineront la
priorité de traitement des risques. Le risque ne peut pas être entièrement éliminé ; il y aura
toujours un certain niveau de risque résiduel, même après le travail de réduction. Déterminer le
niveau de risque que l'organisation est prête à assumer est un défi auquel chaque organisation
est confrontée.

4.1 Importance

La gestion du risque de cybersécurité est essentielle au fonctionnement d'un système
énergétique et de tout ce qui en dépend. Les risques auxquels une organisation fait face
déterminent les domaines clés qui nécessitent une attention particulière pour éviter les menaces
potentielles. En étant consciente des risques, une organisation peut déterminer le niveau de
risque qu'elle est prête à assumer. Une fois que les risques ont été identifiés et classés par ordre
de priorité, un plan d'action peut permettre d'aborder et d'atténuer les vulnérabilités. (Pour une
définition du terme risque et d'autres termes relatifs à la gestion des risques, voir l'encadré 3).
La gestion des risques est un processus qui demande beaucoup de temps et de travail.
Disposer d'une stratégie de gestion des risques de cybersécurité axée sur l'évitement,
l'évaluation et l'atténuation des risques aidera à procurer de la structure et de la prospérité à
l'organisation.

4.2 Intersections avec d'autres modules

Les décisions relatives aux objectifs de risque sont des décisions commerciales et sont donc
prises au plus haut niveau de la société de service public (par le conseil d'administration, le
président-directeur général, le directeur exécutif, etc.) L'objectif du service public est-il
d'augmenter la fiabilité du service ? Diminuer les incidents impliquant des logiciels malveillants
? Réduire les coûts ?
Les décisions de ce type font partie du module de la gouvernance et sont partagées avec le
module de la gestion des risques sous la forme d'objectifs de risque et d'exigences
commerciales.
La gestion des risques liés à la cybersécurité touche tous les aspects d'une organisation et
dépend de bonnes politiques et procédures. La politique de sécurité structurelle rend compte de
l'approche de la société de service public en matière de gestion du risque cybernétique. Elle
comprend des rôles et des responsabilités clairement identifiés, ce qui permet de
responsabiliser les risques dans l'ensemble de l'organisation.

La gestion des risques doit tenir compte de l'évolution de l’éventail des menaces telle que
présentée par la CTI. La plupart des services publics dépendent de sources extérieures pour
obtenir ces informations, qui comprennent des détails sur les menaces émergentes (par exemple,
de nouveaux groupes de pirates), de nouvelles vulnérabilités (par exemple, une faille de sécurité
du système d'exploitation récemment découverte) et de nouveaux outils de cyberattaque (par
exemple, de nouveaux logiciels malveillants).
L'intégration de la CTI dans la gestion des risques permet à un service public d'identifier les
menaces et les vulnérabilités possibles et de créer un plan pour les réduire. Ce plan doit
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inclure la hiérarchisation des menaces en fonction du niveau de risque identifié par
l'organisation. Plus le risque pour les opérations essentielles à la mission est élevé, plus cette
menace doit figurer en haut de la liste des priorités.

Figure 4. Informations transmises à et par le module de la gestion des risques

4.3 Processus et actions

Les organisations ont quatre possibilités lorsqu'elles décident comment gérer les risques :
•

•

•

•

Éviter le risque. Si une application ou un comportement du personnel présente un risque,
il suffit de l'interdire. Par exemple, si les employés qui consultent leur courrier
électronique personnel sur les ordinateurs du travail permettent à des logiciels
malveillants d'entrer sur le réseau, interdisez la consultation du courrier électronique
personnel sur les ordinateurs du travail.
Accepter le risque. Déterminer si le risque est un de ceux dont on peut « vivre avec ».
Pour prendre cette décision, les organisations doivent examiner attentivement le
préjudice potentiel que le risque représente et la probabilité que ce risque se
concrétise.
Atténuer le risque. Mettre en place des contrôles de sécurité qui réduisent l'ampleur du
risque. Par exemple, le fait de placer un pare-feu entre un réseau interne et l'Internet
public réduit le risque d'une attaque basée sur le réseau. Notez que cela n'élimine pas
complètement le risque ; l'objectif est de ramener le risque à un niveau acceptable. Le
risque qui subsiste après l'ajout d'un contrôle de sécurité est appelé risque résiduel.
Transférer le risque. Rendre une autre partie responsable du risque. L'exemple classique
est la souscription d'une assurance, qui transfère le risque à une compagnie d'assurance.

Les décisions sur la manière de traiter les différents types de risques et les autres choix liés aux
risques sont mieux traitées par une stratégie de gestion des risques. Celle-ci permettra
d'identifier l’attribution appropriée des contrôles de cybersécurité dans les domaines des
technologies de l'information (IT) et des systèmes de contrôle industriel (ICS). La stratégie doit
inclure des évaluations régulières des vulnérabilités et des risques qui permettront de déterminer
quels risques sont présents ; ces risques sont ensuite consignés dans un document appelé registre
des risques. Une partie de la stratégie de gestion des risques consiste à sélectionner des
paramètres de mesure des risques pour les classer ou les hiérarchiser. La création d'une stratégie
de gestion des risques est coûteuse, mais le bénéfice exploitable est la rationalisation des
processus commerciaux et de la prise de décision.
Il existe plusieurs modèles et méthodologies différents pour faciliter le processus de gestion
des risques. Les éléments ci-dessous sont adaptés et abrégés du processus de gestion des
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risques de cybersécurité du sous-secteur de l'électricité (Ministère de l’Énergie des ÉtatsUnis, 2012).
Une stratégie de gestion des risques de cybersécurité bien documentée doit comprendre, entre
autres, les éléments suivants :
Identifier les principales parties prenantes avec leurs rôles et responsabilités respectifs. Le
processus de gestion des risques du ministère de l'Énergie des États-Unis énumère de
nombreuses parties prenantes possibles, notamment les hauts dirigeants, les responsables des
processus opérationnels, les responsables de l'information ou de la sécurité et les propriétaires de
systèmes d'information. Cependant, il n’est pas dit que toutes ces personnes aient la disponibilité
et/ou l'intérêt de participer aux activités de gestion des risques.

Définir des techniques et des méthodologies pour évaluer et hiérarchiser les risques et les
vulnérabilités en matière de cybersécurité.

Identifier et hiérarchiser les risques de l'organisation en fonction de la mission et des
éléments les plus critiques, de la probabilité que le risque se réalise et de la gravité de l'impact si
le risque se réalise. Cela nécessite une compréhension des systèmes et des actifs, de leurs
interconnexions, des paramètres de communication et des comportements.

Déterminer la tolérance au risque de l'organisation. Quel niveau de risque l'organisation
veut-elle/peut-elle assumer ? La tolérance au risque de l'organisation doit tenir compte de ce qu'il
faudra à l'organisation pour se rétablir si un événement se produit.

Créer des procédures d'entreprise conscientes des risques qui tiennent compte des
menaces et des risques de cybersécurité et recommandent des actions préventives.

Identifier et classer par ordre de priorité les actifs IT et ICS nécessaires pour soutenir les
procédures d'entreprise conscientes des risques.

Établir une procédure pour réévaluer régulièrement l’état de cybersécurité d'un système en
fonction des nouvelles informations sur les menaces, des vulnérabilités ou des modifications du
système.



Pour une approche et une description plus détaillées du Processus de Gestion des
Risques, consultez le document intitulé Electricity Subsector Cybersecurity Risk
Management Process (Processus de gestion des risques de cybersécurité du sous-secteur
de l'électricité) (Ministère de l’Énergie des États-Unis, 2012).

4.4 Données essentielles

Le service public doit recueillir les informations suivantes lors de l'élaboration de la
stratégie de gestion des risques de cybersécurité :
•
•

•
•
•
•
•

Une liste des principales parties prenantes de l'organisation
Une stratégie de gestion des risques à l'échelle de l'organisation : En d'autres termes,
toute stratégie existante de gestion des risques qui n'est pas spécifique à la
cybersécurité. La stratégie de gestion des risques liés à la cybersécurité devra être
harmonisée avec ces autres stratégies.
La mission de l'organisation
Les buts et objectifs stratégiques de l'organisation
Les processus opérationnels actuels pour les actifs de l’IT et de l’ICS
Un inventaire des actifs classé par ordre de priorité en fonction de la criticité de la mission
Une définition des rôles et des responsabilités concernant la cybersécurité.
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Encadré 3 : Terminologie de la gestion des risques
Menaces. Tout ce qui peut endommager, détruire ou perturber le secteur énergétique. Les menaces
peuvent être naturelles, technologiques ou d'origine humaine. Les menaces ne sont généralement pas
sous le contrôle des planificateurs et des opérateurs du réseau électrique. Il peut s'agir de feux de forêt,
d'ouragans, de pics de surtension en cas de tempête, de cyberattaques, etc.
Impact. L’étendue avec laquelle une menace affecte l'infrastructure, les systèmes ou les procédures du
secteur (par exemple, une tornade endommage les lignes de transmission à cause des rafales de vent).
Vulnérabilité. Une faiblesse dans les infrastructures, les procédures et les systèmes, ou le degré de
susceptibilité à diverses menaces. Différentes mesures peuvent être prises pour réduire la vulnérabilité
ou améliorer la capacité d'adaptation aux menaces qui pèsent sur le secteur de l'énergie.
Risque. Le potentiel de perte, d'endommagement ou de destruction de ressources clés ou d'actifs du
système électrique résultant de l'exposition à une menace. Le risque est parfois évalué comme le
produit de la probabilité de la menace et de la vulnérabilité du système.
Une discussion de ces termes et une ressource pour quantifier et classer les risques sont disponibles à
l'adresse suivante : https://resilient-energy.org/guidebook.
Des références et d'autres ressources pour ce module figurent dans l'annexe, sous la
rubrique « Gestion des risques ».
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5 Renseignements sur les cybermenaces

Les renseignements sur les cybermenaces (CTI) sont des informations sur les menaces, les
vulnérabilités et les outils de cyberattaque qu'une organisation doit comprendre pour mieux se
défendre. Les CTI sont collectés par des agences gouvernementales, des organisations à but non
lucratif, des universités et des entités commerciales. Ces organisations publient des avis et des
alertes à mesure que les menaces évoluent, que de nouvelles vulnérabilités sont découvertes et
que de nouveaux outils d'attaque sont identifiés. Les CTI sont parfois mis à disposition
gratuitement et parfois accessibles via un abonnement payant. Les centres de partage et
d'analyse de l'information (ISAC) diffusent les CTI pour des secteurs spécifiques (par exemple,
l'électricité, l'aviation et les services financiers).

5.1 Importance

En se tenant à jour sur les CTI, une organisation peut optimiser ses efforts de cybersécurité et
mieux allouer ses budgets de cybersécurité pour évaluer et traiter les vulnérabilités qui peuvent
être la cible de cybermenaces spécifiques. Lorsque les rançongiciels sont en hausse, par
exemple, les investissements dans la formation du personnel axée sur la sensibilisation à la
cybersécurité réduiront la vulnérabilité d'un personnel sous-éduqué (qui pourrait, par exemple,
ouvrir la pièce jointe d'un courriel infecté par un malware). Si les attaques basées sur le réseau
augmentent, il faut envisager de renforcer l'isolation du réseau et la détection des intrusions.
En sachant qui peut attaquer, de quelle manière et quelles vulnérabilités les pirates peuvent
exploiter, une organisation est mieux préparée à se défendre.

5.2 Intersections avec d'autres modules

Le module de renseignements sur les cybermenaces partage avec le module de gestion des
risques des informations sur les menaces émergentes (par exemple, les nouveaux groupes de
pirates), les nouvelles vulnérabilités (par exemple, une faille de sécurité du système
d'exploitation récemment découverte) et les nouveaux outils de cyberattaque (par exemple, les
nouveaux logiciels malveillants). Cela donne à la gestion des risques une meilleure vision des
risques auxquels l'organisation est confrontée et permet de cibler et prioriser les ressources de
sécurité.

Figure 5. Informations transmises par le module de renseignement sur les cybermenaces

5.3 Processus et actions

Les CTI sont produits par des organisations à but non lucratif, des agences gouvernementales et
des entreprises à but lucratif qui se spécialisent dans la surveillance et l'analyse du paysage en
constante évolution des cybermenaces. Les CTI sont utilisés par de nombreux types
d'organisations (y compris les services publics). Toutefois, avant de commencer à surveiller les
sources de CTI, une organisation doit dresser un inventaire complet de ses actifs - systèmes,
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appareils, applications et logiciels qu'elle utilise. Ces actifs doivent être classés par ordre de
priorité en fonction de leur criticité. Cette liste d’actifs hiérarchisés permet à l'organisation de se
concentrer sur les alertes et les notifications les plus pertinentes. Si une alerte ou une
notification traite d'une menace pour un type de dispositif que l'organisation ne possède pas,
cela peut être ignoré. Par ailleurs, si l'organisation possède le dispositif mais l'utilise dans un
contexte de criticité faible ou moyenne, il est moins urgent de répondre à l'alerte ou à la
notification. L'inventaire des biens, classé par ordre de criticité, permet de hiérarchiser la
réponse.
Ensuite, l'organisation doit décider quelles sources de CTI elle va surveiller. Il en existe de
nombreuses ; les organisations doivent rechercher les sources de CTI pour trouver celles qui
correspondent à leurs besoins et à leur budget.
Certaines sources de CTI sont spécifiques aux systèmes de contrôle industriel ou au secteur
électrique, tandis que d'autres sont de nature plus générale. Certaines font payer les
informations qu'elles fournissent, et d'autres sont gratuites. Des consultants en sécurité ont
établi des listes de sources de CTI, ainsi que des conseils pour les évaluer (Metivier 2016). La
liste ci-dessous fournit des exemples de sources de CTI provenant de gouvernements,
d'organisations à but non lucratif et d'entités commerciales. Remarque : la liste fournit des
exemples et ne fait la promotion d’aucune source de CTI particulière.
•

•

•

•

•

Projet Spamhaus (www.spamhaus.org)
o Association internationale à but non lucratif, basée en Suisse
o CTI non spécifiques mais généraux
o Service public gratuit (avec certaines restrictions).
Centre Internet Storm SANS (isc.sans.edu)
o Entreprise privée (institut SANS)
o CTI non spécifiques mais généraux
o Service public gratuit.
ICS-CERT (www.us-cert.gov/ics)
o Programme du gouvernement américain
o CTI spécifiques à l'ICS
o Service public gratuit.
RSA (www.rsa.com)
o Entreprise privée
o Secteur spécifique avec segmentation automatisée
o Abonnement payant.
Conseil national des ISACS (www.nationalisacs.org)
o Coordinateur pour 20 ISACS individuels
o Chaque ISAC est spécifique à un secteur (par exemple, ISAC électricité).
o Certains ISACS sont gratuits, d'autres sont basés sur l'adhésion.

Les menaces qui pèsent sur les systèmes et les données les plus critiques doivent faire
l'objet de la plus grande attention ; par conséquent, une hiérarchisation de ces actifs
critiques contribuera à la sélection des sources de CTI.
Les organisations doivent ensuite décider qui surveillera les sources de CTI et quelles actions en
découleront. Il ne sert à rien de collecter des CTI si personne n'est chargé de donner suite aux
alertes ou aux notifications. Un budget doit être réservé au temps de surveillance et aux réponses
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aux alertes et notifications des CTI. La haute direction doit demander au personnel de tous les
départements d'être prêt à coopérer aux efforts visant à répondre aux alertes et aux notifications
(par exemple, atténuer une vulnérabilité récemment découverte).
À ce stade, l'organisation peut commencer à surveiller les sources de CTI. Les alertes et les
notifications individuelles peuvent nécessiter une action (par exemple, l'atténuation d'une
vulnérabilité récemment découverte), tandis que les tendances à plus long terme des CTI
deviennent des données d'entrée pour le module de gestion des risques.

5.4 Données essentielles

Les organisations qui prévoient de surveiller les CTI doivent rechercher les sources qui
répondent le mieux à leurs besoins. La collecte des informations suivantes les aidera à faire
leur choix parmi les nombreuses sources disponibles :
•
•
•

Un inventaire des actifs de l'organisation, classés par ordre de priorité en fonction de leur criticité
Une liste de sources de CTI, classées par ordre de priorité en fonction de leur applicabilité aux actifs
critiques de l'organisation.
Procédures et plans pour répondre aux CTI.

Des références et d'autres ressources pour ce module figurent dans l'annexe, sous la
rubrique « Renseignements sur les cybermenaces ».

18

6 Lois, réglementations et normes

Les lois et les réglementations sont adoptées par les gouvernements afin de spécifier
certaines normes de comportement pour les individus, les entreprises ou d'autres entités. Les
lois sont promulguées par un organe législatif (ou d'autres organes autorisés). Les
réglementations sont promulguées par des agences gouvernementales pour spécifier
l'application d'une loi. Les lois et réglementations qui s'appliquent aux services publics
d'électricité visent à améliorer la fiabilité, la sûreté, l'accessibilité et la sécurité du réseau
(« Cyber Evaluative Framework forBlack Sea Regulators (Cadre d'évaluation cybernétique
pour les régulateurs de la mer Noire) » 2017, 5).
Les réglementations intègrent parfois des normes,
c'est-à-dire des pratiques exemplaires qui ont été
rassemblées et approuvées par une organisation de
confiance. Par exemple, l'Organisation Internationale
de Standardisation (ISO) et la Commission
Électrotechnique Internationale (IEC) ont publié
conjointement la série de normes ISO/IEC 27000, qui
traitent de la sécurité des informations. Lorsque les
normes sont incorporées dans les réglementations, la
conformité réglementaire inclut naturellement la
conformité aux normes. Les organisations (y compris
les services publics) peuvent choisir de se conformer
à certaines normes, même si elles n'y sont pas
obligées par la réglementation. Cela peut donner
l'assurance aux parties prenantes internes (par
exemple, la direction générale) que l'organisation met
en œuvre des mesures de sécurité prudentes.
Les agences gouvernementales de différents pays
adoptent diverses approches en matière de
législation et de réglementation de la cybersécurité.
Les lois des différents pays peuvent être structurées
de manière à aboutir à des styles de réglementation
très différents. En outre, l'agence chargée d'élaborer
et de faire respecter les réglementations pour le
secteur de l’énergie varie également, ce qui peut
avoir un impact sur la manière dont les
réglementations sont appliquées. Aux États-Unis, la
Société de Fiabilité de l'Énergie de l'Amérique du
Nord établit des normes de fiabilité qui incluent la
cybersécurité. En Grande-Bretagne, l'Office des
Marchés du Gaz et de l’Électricité établit des
règlements qui incluent la cybersécurité. En Inde, la
Commission Centrale de Réglementation de
l'Électricité remplit cette fonction. La meilleure
façon de réglementer la cybersécurité est un défi, et
les priorités variables conduisent à des applications
spécifiques à chaque pays.

Encadré 4 : Trois types de normes
Le mot « normes » a en fait plusieurs
significations dans le domaine de la
cybersécurité.
• Les normes de bonnes pratiques telles
que ISO/IEC 27000 (décrites à gauche).
• Les normes techniques qui définissent le
fonctionnement et l'interaction des
technologies, comme la norme 802.11 de
l'Institut des Ingénieurs en Électricité et
en Électronique, qui définit les protocoles
sans fil utilisés sur les réseaux Wi-Fi
(« IEEE 802.11 » 2020).
• Les normes sont aussi les règles qu'une
organisation développe et applique en
interne, comme la fréquence à laquelle
les employés doivent changer leurs
mots de passe.
Toutes les significations sont correctes, et le
sens est généralement accessible grâce au
contexte (Harris et Maymi 2016).
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6.1 Importance

Les lois et les réglementations incitent les services publics à adopter des mesures de
cybersécurité efficaces (Ragazzi et al. 2020). Cette motivation peut inclure des incitations à
renforcer la cybersécurité ou des répercussions en cas de manquement à cette obligation. Une
réglementation bien structurée permettra d'équilibrer les avantages de la conformité en matière
de cybersécurité et le coût pour le service public. Toutefois, la création d'une réglementation
« bien structurée » peut s'avérer délicate, et les conséquences d'une erreur peuvent être terribles.
Une réglementation mal structurée pourrait obliger les entreprises de services publics à consacrer
leurs ressources à la mise en conformité, sans que les avantages réels en matière de cybersécurité
soient très importants. Cela pourrait aboutir à un réseau électrique encore moins sûr que si
aucune réglementation n'avait été mise en œuvre. En d'autres termes, l'organisation pourrait avoir
obtenu une cybersécurité plus efficace en investissant ses ressources comme elle l'entendait,
plutôt qu’en dépenssant pour se conformer à des réglementations mal structurées.
Les normes reconnues au niveau international sont précieuses car les meilleures pratiques
qu'elles incarnent sont soumises à un processus de vérification approfondi. Elles fournissent
également un « langage commun » aux professionnels de la sécurité.

6.2 Intersections avec d'autres modules

Les lois et les réglementations sont produites par les gouvernements pour définir les
comportements requis. Les normes peuvent être mises en œuvre par de nombreux types
d'organisations (y compris les organismes internationaux de normalisation) et définissent les
comportements recommandés. L'effort de conformité au sein du service public vise à
interpréter et à faire appliquer ces comportements, ainsi qu'à documenter l'adhésion du service
public aux réglementations et aux normes.

Figure 6. Informations transmises par le module « lois, règlements et normes ».

6.3 Processus et Actions

Les éléments ci-dessous sont adaptés et abrégés de l’article Evaluating the Prudency of
Cybersecurity Investments : Guidelines for Energy Regulators (Ragazzi et al. 2020),
(Évaluation de la rentabilité des investissements en matière de cybersécurité : Lignes
directrices pour les régulateurs de l'énergie), qui développe chacun des points présentés.

Les agences gouvernementales qui souhaitent mettre en œuvre ou réviser un cadre
réglementaire en matière de cybersécurité doivent d'abord se demander quel type de cadre
réglementaire sera le plus efficace pour atteindre leurs objectifs.
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Cadre de réglementation basé sur les performances
Dans la réglementation basée sur la performance, les régulateurs définissent les objectifs
de sécurité et les indicateurs (métriques) à utiliser pour valider la conformité (par des
audits ou des inspections). Le service public détermine comment atteindre ces objectifs.
Le processus d'établissement d'un cadre de réglementation basé sur les performances commence
par la définition d'une stratégie de cybersécurité. Il s'agit ensuite de définir les objectifs qui
s'inscrivent dans cette stratégie. Ensuite, des indicateurs des objectifs sont définis ainsi que des
incitations économiques pour atteindre les objectifs. Le régulateur effectue des audits ou des
inspections pour déterminer la conformité. À terme, l'autorité de régulation doit mettre à jour le
cadre en fonction du retour des services publics ou de ses propres observations sur l'efficacité du
cadre.
Cadre du coût du service
Dans la réglementation du coût du service, les régulateurs définissent les objectifs et la manière
d'atteindre ces objectifs. Le régulateur identifie également les coûts des efforts de sécurité et les
compare. Ce cadre réglementaire est également appelé « coût plus ».
Le processus d'établissement d'un cadre de coût du service commence par la définition d'une
stratégie de cybersécurité - similaire au cadre de réglementation basé sur les performances.
Cependant, la deuxième étape passe par la définition des contre-mesures réelles à utiliser dans
le cadre de la stratégie. Le régulateur détermine ensuite les dépenses associées à ces contremesures. Les procédures de responsabilité sont développées par le régulateur, qui vérifie ensuite
que le service public s'est conformé aux contre-mesures prescrites. Au fil du temps, l'organisme
de réglementation doit mettre à jour le cadre en fonction des commentaires du service public ou
de ses propres observations sur l'efficacité du cadre.
Rapport coût-efficacité
La clé de tout cadre est la capacité de comparer le coût d'un contrôle de sécurité particulier
(également appelé contre-mesure) avec le bénéfice apporté par cette contre-mesure. À cet égard,
il est utile d'envisager des scénarios alternatifs dans lesquels un service public est réglementé ou
non, puis de calculer une variété de coûts dans des conditions d'exploitation normales et en cas
de cyberattaque. Les coûts de mise en œuvre des exigences réglementaires et les coûts évités
d'une cyberattaque sont ensuite pondérés pour chacune de ces conditions. Cet exercice est
présenté en détail dans le document intitulé « Evaluating the Prudency of Cybersecurity
Investments : Guidelines for Energy Regulators » (Ragazzi et al. 2020).
Pour être vraiment rentable, la réglementation doit être élaborée conjointement par
l'organisme de réglementation et par ceux qui sont réglementés - les services publics. La
réglementation ne doit pas être unilatérale ou contradictoire.
Elle doit plutôt partir du principe que toutes les parties ont le même objectif - améliorer
la sécurité - et des idées uniques et précieuses sur la meilleure façon d'atteindre cet
objectif.
Quel que soit le type de cadre utilisé, les agences gouvernementales peuvent choisir
d'incorporer une ou plusieurs normes internationales de bonnes pratiques dans leur
réglementation. Cela constitue un point de départ pour les régulateurs et les services publics,
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car pour toute norme largement reconnue il existe des conseils pour une application efficace.

6.4 Données essentielles

Les agences qui souhaitent créer ou modifier un cadre réglementaire doivent recueillir les éléments suivants :
•
•

•
•

Une liste des cadres réglementaires actuels applicables (cybernétiques et autres)
Des informations sur les services publics qui seront soumis à la nouvelle réglementation
ou à la réglementation révisée. Ces informations doivent inclure des détails sur le
système lui-même (taille et type de production, charges, etc.), des informations
économiques sur le cadre actuel de recouvrement des coûts de la société de service
public, et la cyberpréparation de l'équipement et du personnel du service public.
Points de contact au sein de la ou des entreprises de services publics qui seront soumises à la
réglementation
Les menaces susceptibles d'affecter les opérations des services publics
(cybernétiques et autres) et l'impact économique probable de ces menaces.

Des références et d'autres ressources pour ce module figurent dans l'annexe, sous la
rubrique « Lois, réglementations et normes ».
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7 Conformité

La conformité fait référence à la responsabilité et aux efforts déployés par une entreprise de
services publics pour respecter les lois, les réglementations et les normes qui peuvent être
imposées au niveau national ou régional. La conformité peut nécessiter le déploiement de
contrôles techniques (tels que des pare-feu), de contrôles administratifs (tels que la formation
du personnel) ou de contrôles physiques (tels que des verrous et des barrières).

7.1 Importance

Les directives des autorités gouvernementales et réglementaires définissent certains
comportements en matière de cybersécurité. Souvent, ces comportements sont appliqués par le
biais d'audits ou d'inspections de l'organisme de réglementation ou par une autodocumentation de la part du service public. Si les audits peuvent sembler fastidieux, ils sont
aussi l'occasion d'obtenir un retour d'information d'une partie extérieure - l'auditeur - sur les
contrôles de sécurité et les mécanismes de responsabilité. Ce retour d'information peut
apporter une nouvelle perspective qui aidera la compagnie à renforcer sa position en matière
de sécurité.
Le manque de conformité peut être pénalisé. L'organisme de réglementation peut imposer une
amende, et selon la façon dont ces amendes sont déterminées et la gravité de la violation,
l'impact financier peut être sévère (Workentin 2019). Mais l'impact peut être plus que financier le manque de conformité peut également avoir un impact sur la réputation et la confiance des
clients (West 2019).

Les réglementations peuvent inciter les décideurs des services publics à mettre à disposition des
ressources pour la cybersécurité qui ne seraient peut-être pas disponibles autrement. Certains
responsables des technologies de l'information ont fait remarquer qu'en l'absence de
réglementation, ils n'obtiendraient probablement aucun financement de leurs patrons pour la
cybersécurité. Si les lois et les réglementations sont bien structurées, elles peuvent donner le
coup d'envoi du programme de cybersécurité d'un service public, qui pourra ensuite mûrir au fil
du temps. (Voir le module Lois, réglementations et normes pour une discussion sur les
réglementations « bien structurées » et « mal structurées »).

7.2 Intersections avec d'autres modules

Le module de conformité au sein du service public doit identifier toutes les lois,
réglementations et normes applicables et interpréter comment les comportements recommandés
ou requis s'appliquent au service public. Le module de conformité fournit ensuite des
informations de haut niveau sur les exigences réglementaires au module de gouvernance. Cela
permet aux dirigeants des services publics de prendre des décisions éclairées concernant
l'allocation des ressources de sécurité. Des exigences réglementaires plus détaillées sont
fournies dans le module de politique de sécurité structurelle, afin que les efforts de conformité
(d'origine externe) et les efforts de gestion des risques (d'origine interne) du service public
puissent être harmonisés au sein de l'organisation.
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Figure 7. Informations transmises à et par le module de conformité

7.3 Processus et Actions

L'élaboration de politiques structurelles qui respectent les comportements et les normes de
cybersécurité définis dans les réglementations nécessite une réflexion approfondie. La première
étape consiste à identifier une personne qui a de l'expérience (ou du moins un intérêt) en matière
de réglementation et de conformité, et qui peut assumer la responsabilité de diriger les efforts de
conformité du service public. Cette personne devient le responsable de la conformité pour le
service public.
Le responsable de la conformité dirige des groupes d'autres employés (et éventuellement
des consultants externes) à travers les processus suivants :
•
•

•
•
•
•
•

Rechercher les lois, les réglementations et les normes qui s'appliquent au
service public et qui concernent la cybersécurité, la vie privée, la divulgation
des cyberincidents et les sujets connexes.
Si les réglementations sont structurées avec différents niveaux de conformité - par
exemple, si les grandes installations de production ont une charge réglementaire plus
lourde -, déterminer quel niveau de conformité s'applique au service public et quelles
tâches de conformité doivent être effectuées.
Rechercher toutes les ressources qui aident à élaborer des politiques et des
procédures pour faciliter la conformité.
Communiquer avec les autorités et traduire les exigences au sein de l'organisation.
Développer un processus de collecte d'informations sur les procédures de
conformité et documenter les incidents qui sont et ne sont pas conformes aux
règles appliquées.
Développer des mécanismes d'audit et de révision de la conformité à l’intérieur de l'organisation.
Développer un mécanisme de rapport pour soumettre des résumés périodiques de l'état de conformité.

7.4 Données essentielles

Lorsqu'il s’engage sur le plan de la conformité, un service public doit recueillir les informations suivantes :
•
•
•
•

Décrets du gouvernement
Normes et directives mandatées par les autorités réglementaires
Normes que le service public a choisi d'appliquer
Lois et exigences régionales/nationales/locales
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•

Une liste des systèmes critiques au sein du service public et des dispositifs et applications
fonctionnant dans ces systèmes. Le responsable de la conformité aura besoin de cette liste
si les réglementations mentionnent des contrôles spécifiques pour certains types de
systèmes.

Des références et d'autres ressources pour ce module figurent dans l'annexe, sous la
rubrique « Conformité ».
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8 Approvisionnement

L'approvisionnement est le processus par lequel un service public acquiert des dispositifs, des
applications ou des services qui seront intégrés à ses systèmes. Bien que l'on pense parfois qu'il
s'agit simplement d'un achat, l'approvisionnement est en fait un processus en plusieurs étapes qui
comprend la définition des besoins, l'évaluation des options d'achat, la négociation des contrats,
l'achat et la réception des dispositifs ou des applications (Harris et Maymi 2016) ou l'activation
du service.

8.1 Importance

La sécurité globale d'un service public dépend dans une large mesure de la sécurité des différents
dispositifs, applications ou services qui le composent. Les contrôles techniques peuvent quelque
peu compenser les lacunes de sécurité de ces produits, mais le système qui en résulte ne sera
jamais aussi sûr qu'un système construit de A à Z avec des composants sûrs. Les dispositifs, les
applications ou les services peuvent être peu sûrs en raison d'erreurs commises lors de la
conception ou de la mise en œuvre des fonctions de sécurité, ou ils peuvent avoir été rendus peu
sûrs délibérément pour permettre aux attaquants d'accéder aux systèmes après leur installation.

L'approvisionnement a donc un rôle essentiel à jouer dans la cybersécurité. Tout du moins, un
processus d'approvisionnement rigoureux permet aux services publics de se renseigner sur l'état
de la sécurité des différents produits. Dans le meilleur des cas, le service public peut utiliser la
procédure d'achat pour sélectionner des produits sûrs tout en faisant savoir aux fournisseurs que
la cybersécurité est un facteur de différenciation des produits. Si les fournisseurs entendent que la
cybersécurité est prise en compte dans les décisions d'achat des services publics, ils sont
susceptibles d'investir davantage de ressources pour rendre leurs futurs produits plus sûrs.
Les services publics doivent faire de la cybersécurité un élément clé à chaque phase de l'approvisionnement.

8.2 Intersections avec d'autres modules

La politique de sécurité structurelle doit inclure des directives visant à intégrer la cybersécurité
dans le processus d'approvisionnement. Il peut s'agir d'exigences réglementaires en matière
d’approvisionnement qui trouvent leur origine dans le module de conformité. Ces directives
doivent être suivies par les agents des services publics chargés de l'analyse des besoins pour
l'achat de nouveaux dispositifs et applications, ceux qui émettent des demandes de propositions,
ceux qui examinent les propositions des fournisseurs, ceux qui émettent des bons de commande
et ceux qui sont chargés de la réception.

Figure 8. Informations transmises au module d'approvisionnement
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8.3 Processus et Actions

Les questions de sécurité relatives à l’approvisionnement et aux chaînes logistiques ont fait
l'objet d'une grande attention ces dernières années. Un certain nombre de pays - dont la Russie,
l'Inde, la Chine et les États-Unis - ont entrepris des efforts pour mieux gérer la cybersécurité
des chaînes d'approvisionnement. Les approches varient considérablement, certains pays allant
jusqu'à restreindre l'utilisation de composants ou de systèmes fabriqués à l'étranger. Cependant,
les services publics d'électricité de nombreux pays n'ont pas forcément la possibilité d'acheter
localement si les dispositifs et les applications dont ils ont besoin sont uniquement fabriqués
outre-mer. Dans ce cas, le service public doit trouver une approche pragmatique des risques
liés aux achats et à la chaîne d'approvisionnement.
Une source de conseils pratiques sur les risques de la chaîne d'approvisionnement provient du
document Cyber Supply Chain Risk Management for Utilities-Roadmap for Implementation
(Gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement cybernétique pour les services publics Feuille de route pour la mise en œuvre), (Bartol 2015) de l’United Telecom Council. Voici les
points saillants de ce document (vous y trouverez plus de détails et des explications
approfondies) :
•

•

•

Identifier les fournisseurs, évaluer leur risque et les classer. Cela demandera un
certain effort, car un seul service public peut dépendre de centaines de fournisseurs
différents. De plus, chaque fournisseur peut intégrer des pièces et des équipements
provenant de nombreux sous-fournisseurs. Mais une fois que le service public a identifié
ses principaux fournisseurs et sous-fournisseurs, il peut identifier ceux qui sont les plus
critiques en matière de cybersécurité, soit en raison de la nature de leurs produits, soit en
raison du nombre d'accès qu'ils auront au système du service public pendant la relation
commerciale. Les fournisseurs et sous-fournisseurs les plus critiques ont le plus grand
potentiel d'impact et doivent faire l'objet d'une plus grande attention lors de la passation
de marchés.
Déterminer les exigences de sécurité et la manière de surveiller le respect de ces
exigences. Il existe de nombreuses politiques et normes qui peuvent servir de base aux
exigences de sécurité (par exemple, celles de la Protection des infrastructures essentielles
de la North American Electric Reliability Corporation ou du NIST). Les services publics
peuvent demander aux fournisseurs de certifier eux-mêmes qu'ils adhèrent à ces
politiques et normes, ou ils peuvent adopter une approche plus rigoureuse et effectuer des
visites sur site ou des tests des produits des fournisseurs. L'approche la plus rigoureuse
implique des tests ou une certification par un tiers.
Se préparer à la fin de la relation avec le fournisseur. À un moment donné, la
compagnie d'électricité peut décider de changer de fournisseur pour un certain nombre
de raisons. Le service public doit disposer d'un plan pour mettre fin à l'accès du
fournisseur aux systèmes du service public lorsque cet accès n'est plus nécessaire. Plus
longtemps la relation avec le fournisseur dure, plus le service public doit être prudent et
minutieux au moment de se désengager.

Une autre ressource précieuse du groupe de travail sur les systèmes de contrôle du secteur de
l'énergie, Cybersecurity Procurement Language for Energy Delivery Systems (Langage propre à
la passation de marchés en matière de cybersécurité pour les systèmes de livraison d'énergie),
(Goff, Glantz, and Massello 2014), fournit un langage propre à l'approvisionnement qui aborde
la cybersécurité. Ce langage couvre des sujets tels que le contrôle d'accès, la journalisation et
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l'audit, la détection des logiciels malveillants et les pratiques de développement sécurisé du
fournisseur. Les services publics peuvent s'inspirer de ce langage et le personnaliser pour les
contrats passés avec les fournisseurs, afin de s'assurer qu'ils ont couvert tous les aspects de la
sécurité relatifs au produit acheté.
L'American Public Power Association (L’association américaine de l’énergie publique) et la
National Rural Electric Cooperative Association (L’association nationale des coopératives
électriques rurales) recommandent d'envoyer des questionnaires standard sur la cybersécurité
aux fournisseurs afin de tester leur fiabilité - éventuellement à l’étape de la demande d’offres
(« Managing Cyber Supply Chain Risk-Best Practices for Small Entities » 2018). Ils
fournissent des sujets pour ces questions (par exemple, la nature des contrôles d'accès et de la
sécurité de la gestion de l'information) mais ne fournissent pas de questions types. Toutefois,
de tels exemples de questions peuvent être obtenus sur les sites Web de consultants (Keller
2020) ou empruntées à d'autres secteurs (Ehrlund n.d.).

8.4 Données essentielles

Les services publics qui cherchent à améliorer leurs processus d'approvisionnement
devraient recueillir les informations suivantes :
•
•
•
•
•

Une liste des systèmes critiques au sein du service public, ainsi que les dispositifs,
les applications et les services qui y fonctionnent.
Une liste des vendeurs associés à ces produits et le temps pendant lequel cette
relation avec le vendeur est censée se poursuivre.
Des alternatives pour les produits essentiels au cas où le fournisseur ferait faillite ou
ne fabriquerait plus ou ne prendrait plus en charge un produit essentiel.
Un inventaire de tous les fournisseurs ou vendeurs qui ont accès aux systèmes du
service public, la raison de cet accès et la manière dont cet accès pourrait être
suspendu si nécessaire.
Une liste de sources d'information sur les vulnérabilités nouvelles ou
existantes des produits et les mesures correctives recommandées.

Des références et d'autres ressources pour ce module figurent dans l'annexe, sous la
rubrique « Approvisionnement ».
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9 Contrôles techniques

Les contrôles techniques sont les composants matériels et logiciels qui protègent un système
contre les cyberattaques. Les pare-feu, les systèmes de détection des intrusions (IDS), le
cryptage et les mécanismes d'identification et d'authentification sont des exemples de
contrôles techniques (Harris et Maymi 2016).

9.1 Importance

Les contrôles techniques remplissent de nombreuses fonctions essentielles, comme empêcher les
personnes non autorisées d'accéder à un système et détecter des violations de la sécurité. En
raison de leur caractère essentiel, certains considèrent que les contrôles techniques constituent
l'intégralité de la cybersécurité, sans tenir compte des autres éléments essentiels (ceux qui
figurent dans les autres modules).
Les contrôles techniques doivent être organisés de manière à protéger à la fois les données au
repos (par exemple, les données stockées sur un disque dur) et les données en mouvement (par
exemple, les données se déplaçant sur un réseau). Une approche courante pour déployer des
contrôles est la défense en profondeur, où les contrôles sont superposés. Dans ce type de
dispositif, si un attaquant force un contrôle de sécurité, les contrôles de la couche suivante
continuent à assurer de la protection.

9.2 Intersections avec d'autres modules

Le module de la politique de sécurité structurelle définit les objectifs du module des contrôles
techniques. Les décisions concernant les contrôles à déployer et la manière dont les systèmes de
contrôles fonctionneront ensemble (l'architecture de sécurité) sont prises par le personnel en
charge des contrôles techniques. En raison de la complexité du déploiement des contrôles
techniques, il n'est pas rare, dans les services publics de petite taille et manquant de ressources,
de voir les contrôles de sécurité surdéveloppés dans certains domaines et sous-développés dans
d'autres (Ingram et Martin 2017). Ce problème peut être contourner si la politique de sécurité
structurelle fixe des objectifs de contrôle technique basés sur les besoins de gestion des risques,
les besoins de conformité et la stratégie de gouvernance (voir les modules de la gestion des
risques, de la conformité et de la gouvernance). Cela permet d'obtenir une perspective plus
équilibrée de la sécurité à l'échelle de l'organisation, qui peut ensuite être traitée par le
déploiement sélectif de contrôles techniques de sécurité.

Figure 9. Informations transmises au module de contrôle technique
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9.3 Processus et Actions

Le déploiement de contrôles techniques fait appel à de nombreux types de technologies et de
compétences, rendant difficile la désignation d’une action en particulier comme étant
définitivement la « première étape ». Néanmoins, la sécurité des réseaux est souvent au premier
plan de nombreux efforts visant à améliorer la sécurité. En 2020, lorsque l'Inde a émis de
nouveaux mandats de sécurité pour le secteur de l'énergie, elle a cité les pare-feu comme
l’exemple du type de dispositifs de protection nécessaires (T&D World 2020). Il s'agissait en
partie de la réponse à une infection par un logiciel malveillant chez le producteur d'énergie
atomique de l'Inde (Singh 2019).

Un service public moderne exploite probablement plusieurs réseaux simultanément, notamment
un réseau d'entreprise - qui prend en charge les fonctions commerciales et bureautiques (par
exemple, la comptabilité et la messagerie électronique) - et un réseau SCADA (Supervisory
Control and Data Acquisition, réseau de contrôle et d’acquisition de données en français) - qui
contrôle et surveille les équipements du réseau (par exemple, les unités terminales distantes). À
mesure que l'infrastructure de comptage avancée, les compteurs intelligents et les ressources
énergétiques distribuées (comme l'énergie solaire appartenant aux clients) sont déployés en plus
grand nombre, les services publics devront étendre les réseaux étendus plus loin sur le terrain
pour recueillir des données et surveiller l'état du réseau.
La sécurité des réseaux implique de nombreuses fonctions différentes (davantage que ce qui peut
être couvert par ces modules). Cependant, deux d'entre elles méritent particulièrement d'être
mentionnées : le contrôle d'accès et la surveillance du réseau. Les contrôles d'accès sont les
technologies qui déterminent quelles personnes peuvent se connecter à un réseau ou à un
système et ce qu'elles peuvent faire une fois qu'elles sont connectées. Un mot de passe est un
exemple de contrôle d'accès ; plus précisément, les mots de passe traitent de l'authentification,
qui vérifie que la personne, le dispositif ou l'application qui souhaite se connecter au réseau est
bien celui qu'il prétend être. Vous seul êtes censé connaître votre mot de passe, donc toute
personne qui connaît votre mot de passe est supposée être vous.
Le contrôle d'accès est considéré comme acquis sur les réseaux d'entreprise (vous vous connectez
avec votre mot de passe tous les jours pour le travail). Mais à mesure que les réseaux SCADA et
étendus poussent vers l'extérieur et se rapprochent de la périphérie du réseau électrique, le
contrôle d'accès devient également un problème.
Les outils de surveillance du réseau détectent les activités ou le trafic suspects sur un réseau. Ces
outils fonctionnent généralement par détection de signature ou par détection d'anomalie. La
détection de signature recherche les données connues pour être associées à un type de logiciel
malveillant particulier, tandis que la détection d'anomalie recherche tout ce qui sort de l'ordinaire
et qui « semble suspect ». S'il existe de nombreux outils commerciaux de surveillance des
réseaux sur le marché, il existe également des alternatives open source de grande qualité (Drolet
2018). Vous trouverez ci-dessous trois exemples :
•
•
•

Snort est hautement configurable. Les utilisateurs peuvent lui indiquer ce qu'il doit
rechercher sur le réseau et les actions à entreprendre lorsqu'une menace est détectée.
Zeke analyse le trafic réseau. Ses capacités de script sophistiquées peuvent
automatiser le travail de réponse aux menaces, mais sa courbe d'apprentissage est
raide.
Kismet détecte les intrusions sur les réseaux sans fil, notamment Wi-Fi et Bluetooth. Il
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peut être utilisé pour traquer les points d'accès non autorisés, ce qui facilite le contrôle
d'accès.
Les réseaux SCADA ont des besoins en matière de sécurité qui diffèrent quelque peu de ceux
des réseaux d'entreprise. Parce qu'ils contrôlent des dispositifs et des processus dans le monde
physique, une attention particulière doit être apportée lors de la réponse à des cyberintrusions
suspectes afin que les actions de réponse cybernétique n'entraînent pas de conséquences
involontaires dans les systèmes physiques contrôlés. (Par exemple, avant de déconnecter une
station de production qui pourrait être affectée par un logiciel malveillant, il faut se demander si
cela ne risque pas de provoquer une panne en cascade). Les services publics devraient étudier
les exigences particulières associées à la sécurité des SCADA.
Les éléments ci-dessous sont sélectionnés et adaptés à partir du document 21 Steps to Improve
Cybersecurity of SCADA Networks (21 étapes pour améliorer la Cybersécurité des réseaux
SCADA), (PCIP et DOE 2002). Plus de détails sont fournis dans ce document, et nombre des 21
étapes non incluses ici sont couvertes par d'autres modules. De nombreux éléments de la liste
s'appliquent également aux réseaux d'entreprise.
•

•
•

•

•

•

Isoler le réseau SCADA autant que possible. Trouver tous les points de contact entre
le réseau SCADA et les réseaux locaux de l'entreprise, l'Internet ou les réseaux exploités
par d'autres entités. Il peut s'agir de routeurs sans fil, de liaisons par satellite ou de
modems commutés. Fermer autant de ces points de contact que possible. Par exemple, si
un point de contact est rarement utilisé et n'existe que pour faciliter la connexion de
certains employés, envisager de l'éliminer. Les points de contact restants doivent être
renforcés par des pare-feu, des systèmes de détection d'intrusion (IDS) ou d'autres
protections similaires.
Supprimer les dispositifs et services inutiles du réseau SCADA. Plus de dispositifs
signifie plus de points à cibler pour un cyberattaquant. L'arrêt ou la suppression des
services et des dispositifs inutiles est un moyen peu coûteux de protéger le réseau.
Utiliser les fonctions de sécurité existantes sur les appareils ou les systèmes. Certains
appareils et systèmes peuvent être dotés de fonctions de sécurité intégrées (telles que le
cryptage ou l'authentification), mais celles-ci ne sont pas toujours utilisées parce que cela
peut demander plus d'efforts de la part du personnel. Examiner la documentation
technique de ces dispositifs et, si possible, les activer est un autre moyen peu coûteux
d'améliorer la sécurité.
Déployer des IDS. Les IDS recherchent les logiciels malveillants connus ou surveillent
le trafic réseau à la recherche d'anomalies. Snort, Bro et Kismet sont tous des exemples
d'IDS open-source réseau, tandis qu’OSSEC est un exemple d'IDS open-source « basé
sur l'hôte » (Drolet 2018).
Posséder des « équipes rouges » capables d'identifier les scénarios d'attaque SCADA
possibles. L'expression « équipe rouge » désigne un groupe chargé de trouver les
vulnérabilités d'un système. Les équipes rouges peuvent être des contractuels (comme
ceux qui sont engagés pour effectuer un test de pénétration) ou des employés d'un autre
service de l'organisation. Idéalement, les équipes rouges ne devraient pas inclure de
personnes responsables de la sécurité du système - l'idée est d'obtenir une vision neuve
sur l’état de sécurité du système.
Examiner la sécurité physique des sites distants connectés au réseau SCADA.
L'accès physique à un dispositif ou à un site peut offrir des opportunités pour la
cybercriminalité. Si un attaquant potentiel a un accès physique non supervisé à un
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dispositif, il a de bonnes chances de contourner ses cyberdéfenses.

9.4 Données essentielles

Les services publics qui cherchent à améliorer les contrôles techniques de leurs réseaux
SCADA devraient recueillir les informations suivantes :
•
•
•
•
•

Des détails des points de contact entre le réseau SCADA et d'autres réseaux, y
compris le réseau d'entreprise du service public et l'internet.
Des détails concernant la sécurité physique des sites distants avec accès au réseau SCADA
Des données de gestion des actifs concernant les dispositifs du système et les services qu'ils exécutent
Des informations sur les fonctions de sécurité intégrées aux dispositifs connectés
au réseau SCADA.
Les dépôts de données précieuses sur les réseaux d'entreprise et SCADA et les contrôles
techniques utilisés pour les protéger.

Des références et d'autres ressources pour ce module figurent dans l'annexe sous la
rubrique « Contrôles techniques ».
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10 Réponse aux incidents

Même les défenses les plus sophistiquées peuvent être percées par des attaquants disposant de
compétences et de ressources suffisantes. Lorsque cela se produit, l'incident sera bien pire si les
défenseurs n'ont pas planifié et répété une stratégie de réponse. Les mesures prises par une
organisation pour se préparer et répondre à une cyberattaque constituent la réponse à l'incident.

10.1 Importance

La réponse à un cyberincident est un processus compliqué et délicat. Même dans les meilleures
circonstances, la période qui suit une attaque sera chaotique avec le personnel luttant pour
comprendre ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est passé, l'impact que cela aura sur l'entreprise et
pour trouver la meilleure façon de rétablir les fonctions de l'entreprise. Les services publics
doivent préparer leurs réponses à l'avance ; sinon, la cyberattaque risque de durer plus
longtemps et de faire plus de dégâts le temps que le personnel du service public se démène pour
formuler une réponse ad hoc. En se préparant de manière proactive à une attaque par la
planification, la formation et la répétition, on réduit le chaos et l'impact de l'attaque.
Bien que ce module de réponse aux incidents ait été rédigé à l'intention des services publics, il
s'applique également aux agences gouvernementales, aux entreprises privées, aux organisations
à but non lucratif et autres. Chaque type d'organisation peut bénéficier de la planification de la
réponse aux incidents lorsque l'inévitable attaque se matérialise.

10.2 Intersections avec d'autres modules

Le module de la politique de sécurité structurelle définit certains objectifs clés pour l'effort de
réponse aux incidents et répond à certaines questions clés. Quels sont les rôles et les
responsabilités associés à la réponse aux incidents ? Quel département est responsable de la
planification de la réponse aux incidents de l'organisation ? Qui a le pouvoir de lancer une
réponse aux incidents ? Quelles sont les ressources disponibles pour la réponse aux incidents ?
Avec qui l'organisation partage-t-elle les données relatives à l'attaque ? Les réponses à ces
questions permettront d'élaborer le plan de réponse aux incidents de l'organisation.

Figure 10. Informations transmises au module de réponse aux incidents

Selon l'organisation, il peut être judicieux de n'inclure que les détails de plus haut niveau
concernant la réponse aux incidents dans la politique de sécurité structurelle et de saisir les
détails de plus bas niveau dans une politique de réponse aux incidents distincte, qui peut alors
être mise à jour plus fréquemment. Au minimum, la politique de sécurité structurelle doit inclure
une déclaration d'engagement de la direction et une description de la structure organisationnelle
qui soutiendra la réponse aux incidents.
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10.3 Processus et Actions

Les éléments ci-dessous sont adaptés et abrégés de The Computer Security Incident Handling
Guide (Guide de traitement des incidents de sécurité informatique), (Cichonski et al. 2012), qui
développe chacun des éléments présentés. Le guide recommande de créer des documents relatifs
à la politique, au plan et aux procédures de réponse aux incidents et énumère les éléments qui
doivent figurer dans chacun d’entre eux. La politique est la plus stratégique des trois, tandis que
le document de procédures est le plus tactique. Les petites sociétés de service public ou celles qui
commencent tout juste à s'intéresser à la réponse aux incidents peuvent combiner ces documents
en un seul, avec des sections axées sur la politique, la planification et les procédures.
En vue de la création de ces documents, le service public devra rassembler ou créer les
informations suivantes :
•

•

•

•
•

•

Une liste de toutes les lois, réglementations et normes applicables en matière de réponse
aux incidents et applicables au service public. Toutes les actions indiquées par ces lois,
réglementations et normes doivent être incluses dans les documents de réponse aux
incidents. Cela variera entre les pays. Les services publics doivent inclure non
seulement les lois, réglementations et normes spécifiques à leur secteur, mais également
les lois, réglementations et normes relatives à la vie privée, à la protection des
consommateurs et à d'autres sujets connexes. Les organismes de réglementation euxmêmes devraient fournir des informations utiles sur ces sujets.
La définition des termes relatifs à la réponse aux incidents, tels qu'ils seront
utilisés dans les documents de réponse aux incidents. Par exemple, un service
public peut choisir de définir un « incident » de cybersécurité en fonction de ses
propres critères.
Une cartographie des départements et des bureaux de la compagnie avec les rôles, les
responsabilités et les niveaux d'autorité qu'ils auront dans la réponse aux incidents. Par
exemple, qui, au sein du service public, est habilité à déconnecter un équipement s'il est
suspecté d'être compromis ?
La hiérarchisation des incidents en fonction de leur impact potentiel sur le service public.
Un plan de communication pour la réponse aux incidents qui couvre la communication
à la fois interne au service public et vers d'autres organisations (par exemple, les
médias, les clients, les fournisseurs de logiciels, les forces de l'ordre et les organisations
qui suivent la CTI).
Les listes de contrôle, formulaires et processus spécifiques qui seront utilisés lors de la
réponse à l'incident (par exemple, la procédure de préservation des disques durs
infectés pour une expertise judiciaire ultérieure).

Le service public doit identifier les outils qu'il utilisera pour identifier les cyberincidents, tels
que les IDS, les logiciels antivirus et les analyseurs de journaux. Ces outils seront traités dans
le module des contrôles techniques.
Les documents relatifs à la réponse aux incidents doivent couvrir quatre phases :
•

Préparation. Création des documents relatifs à la politique, au plan et aux procédures
de réponse à l'incident ; répétition du plan et amélioration en fonction des leçons tirées ;
collecte de tous les appareils et logiciels (disques de sauvegarde, outils d'analyse,
imprimantes, etc.) nécessaires à l'exécution de la réponse à l'incident ; et choix du
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•

•

•

meilleur lieu dans lequel les intervenants peuvent travailler.
Détection et analyse. Surveillance des IDS, des journaux système et/ou des logiciels
antivirus à la recherche d'indicateurs de compromission ; une fois qu'un incident
suspecté est détecté, vérification de l'incident et déclenchement du processus de
réponse ; corrélation des indicateurs de compromission avec d'autres observations sur le
réseau, les dispositifs et les systèmes en fonctionnement ; recherche de la cause et des
impacts potentiels du cyberincident afin de formuler la meilleure réponse.
Confinement, éradication et récupération. Sélection et exécution des stratégies de
confinement (activités qui empêchent la cyberattaque de se propager à d'autres
dispositifs ou systèmes), d'éradication (processus consistant à supprimer les logiciels
malveillants du système) et de récupération (processus consistant à rétablir le
fonctionnement normal du système).
Activité post-incident. Recueil des enseignements tirés de l'incident, amélioration
du processus de réponse aux incidents et examen des données relatives aux
incidents qui permettent d'identifier les faiblesses des défenses de sécurité
auxquelles il faut éventuellement remédier.

Les détails peuvent être trouvés dans le Guide de traitement des incidents de sécurité informatique
(Cichonski et al. 2012).

10.4 Données essentielles

Les services publics qui souhaitent créer ou modifier un plan
de réponse aux incidents doivent recueillir les informations
suivantes :
•
•
•

•
•
•

Une liste de toutes les lois, réglementations
et normes applicables en matière de réponse
aux incidents.
L'arborescence téléphonique que les employés des
services publics utiliseront pour s'alerter
mutuellement lorsqu'un incident a été déclaré.
Une liste des parties extérieures avec lesquelles le
service public voudra communiquer pendant la
réponse à un incident. Il peut s'agir des médias,
des clients, des fournisseurs de logiciels, des
forces de l'ordre et des fournisseurs d’accès à
Internet.
Registres des licences de logiciels
Emplacements des données et des systèmes de
sauvegarde et procédures de restauration à partir de
la sauvegarde
Emplacement de l'équipement et des outils qui
seront utilisés lors de la réponse à l'incident.

Encadré 5 :
Terminologie de la réponse aux
incidents
Un incident ou un incident de sécurité
informatique est « une violation ou une
menace imminente de violation des
politiques de sécurité informatique, des
politiques d'utilisation acceptable ou
des pratiques de sécurité standard »
(Cichonski et al. 2012).
Le terme « événement » est
parfois utilisé de manière
interchangeable avec « incident ».
Cependant, le terme « événement » est
plus large et englobe tout ce qui peut
être observé sur le système (par
exemple, un utilisateur qui envoie un
courriel). Les événements peuvent
avoir ou non un impact négatif. Les
incidents ont un impact négatif
(Harris et Maymi 2016).

Des références et d'autres ressources pour ce module figurent dans l'annexe, sous la rubrique
« Réponse aux incidents ».
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11 Formation de sensibilisation à la cybersécurité

Pour déjouer les cyberattaques, tous les employés des services publics doivent comprendre les
bonnes habitudes de base qui soutiennent la cybersécurité - ce que les professionnels de la
sécurité appellent la cyberhygiène. C'est pourquoi les services publics doivent informer leurs
employés des menaces potentielles et de leur rôle dans leur prévention. Cette formation est
souvent appelée formation de sensibilisation à la cybersécurité.

11.1 Importance

Les cyberattaques dépendent souvent de l'erreur humaine pour réussir. De nombreuses
entreprises et même des gouvernements ont été victimes de logiciels malveillants parce qu'un
employé inconscient a cliqué sur une pièce jointe de courriel infectée ou a inséré une clé USB
infectée dans un ordinateur, comme ce fut probablement le cas lorsque Stuxnet pénétra dans
l'installation d'enrichissement nucléaire de l'Iran (Zetter 2014). La formation de sensibilisation à
la cybersécurité apprend aux employés à éviter ces erreurs. Le développement de bonnes
habitudes informatiques, sûres, (cyber-hygiène) peut souvent permettre à une organisation
d'économiser du temps, de l'argent, des frustrations et des dommages à sa réputation. Bien que
simples, ces habitudes sont extrêmement efficaces pour faire disparaître les vulnérabilités qui
peuvent permettre aux attaquants d'accéder aux systèmes des services publics. Des recherches
ont montré qu'un nombre important (19 % à 36 %) de violations de données peuvent être
attribuées à une erreur humaine (« 2017 Cost of Data Breach Study » 2017).

11.2 Intersections avec d'autres modules

Le module de politique de sécurité structurelle définit les objectifs du module de formation
de sensibilisation à la cybersécurité. La formation de sensibilisation à la cybersécurité, qui
vise à enseigner la cyberhygiène à tous les employés, bénéficie du perfectionnement de la
main-d'œuvre, qui permet au personnel technique d'acquérir des compétences avancées. Ces
professionnels techniques peuvent aider à surveiller et à encadrer le personnel non technique,
ce qui rend la formation de sensibilisation à la cybersécurité plus efficace.

Figure 11. Informations transmises au module de formation de sensibilisation à la cybersécurité

11.3 Processus et Actions

Le personnel des services publics peut penser que la responsabilité de la cybersécurité incombe
uniquement au service informatique. Le personnel n'est peut-être pas conscient que ses actions
peuvent avoir un impact sur la cybersécurité, ni qu'il a un rôle crucial à jouer pour empêcher
les cyberattaquants d'accéder aux ordinateurs et aux réseaux des services publics.
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La direction doit faire comprendre à tous les employés que la cybersécurité est une priorité de
l'organisation et la responsabilité de chacun. Elle doit créer une culture d'entreprise qui met
l'accent sur la cybersécurité en tant qu'élément clé de la réussite de l'organisation. La direction
du service public doit s'engager à construire une culture de la cybersécurité (Drolet 2019). Le
personnel sera plus ouvert au changement s'il comprend que l'ensemble de la hiérarchie valorise
la cybersécurité et fait l'effort en communion avec lui (« The Truth About Cybersecurity
Training » (La vérité sur la formation en cybersécurité), 2020).
La formation de sensibilisation à la cybersécurité fonctionne mieux lorsqu'une formation initiale
(par exemple, un cours d'une journée sur la cyberhygiène) est renforcée régulièrement (Harris et
Maymi 2016, 159). Le renforcement peut se faire par des cours de suivi ou des webinaires en
ligne, des quiz ou des exercices d'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale fait référence aux
tentatives d'un cyberattaquant pour inciter les employés à adopter un comportement non
sécuritaire en cybernétique. L'hameçonnage en est un exemple : on incite les gens à cliquer sur
un lien malveillant dans un courriel en faisant en sorte que ce lien paraisse légitime.
Les mêmes astuces d'ingénierie sociale utilisées par les attaquants peuvent également être
utilisées au sein d'un service public pour former le personnel à résister à ces astuces (par
exemple, le personnel de sécurité du service public peut hameçonner ses collègues). Le but de
ces exercices doit être de fournir un exercice d'apprentissage utile aux employés afin de les
sensibiliser davantage aux tentatives d'attaques futures. Les mesures punitives devraient être
réservées aux situations dans lesquelles un employé refuse délibérément de suivre les conseils
de cyber-hygiène ou se révèle continuellement être un cyber-risque potentiel (« The Truth
About Cybersecurity Training » 2020, 20).
La direction doit favoriser une bonne sensibilisation à la cybersécurité. Les erreurs de
cybersécurité des employés peuvent généralement être corrigées par une éducation et une
formation supplémentaires ; parfois, la simple prise de conscience des exercices internes
d'ingénierie sociale suffit à motiver un meilleur comportement. Dans la mesure du possible, les
formations de sensibilisation à la cybersécurité doivent être divertissantes, humoristiques et
faciles à comprendre (Harris et Maymi 2016, 157). L'objectif est de garder les employés
engagés suffisamment longtemps pour que les bonnes cyber-habitudes deviennent une sorte de
mémoire musculaire (Osterman Research 2020).
Enfin, la sensibilisation des employés à la cybersécurité doit faire l'objet d'un suivi afin
de montrer la prise de conscience et le respect des comportements attendus au fil du
temps.

11.4 Données essentielles

Tous les employés doivent être formés à un niveau de base de sensibilisation à la cybersécurité.
Il s'agit notamment d'éviter l'hameçonnage, d'utiliser de manière responsable les supports
amovibles (par exemple, les dispositifs de stockage USB) et d'éviter les réseaux Wi-Fi non
sécurisés. En outre, certains employés ont besoin d'une formation supplémentaire s'ils
manipulent régulièrement des informations sensibles. Les informations sensibles comprennent :
•
•
•

Des données sur les opérations et la sécurité du service public
Des informations personnellement identifiables sur les clients et le personnel
Des informations financières
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•
•
•
•
•

Des secrets commerciaux
Toute information jugée sensible par les lois ou réglementations locales
Les licences de logiciels
Des détails sur les configurations des réseaux informatiques et d'autres données qui
seraient utiles aux cyberattaquants.
Les informations qui sont couvertes par un accord de non-divulgation signé par le service public.

Il est donc important de savoir qui, au sein de l'entreprise, a accès aux bases de données et aux
fichiers sensibles afin de déterminer le type de formation à la sécurité nécessaire. Les questions
utiles à poser lors de la collecte des données sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Pour chaque catégorie d'informations sensibles, qui y a accès ?
Comment savoir qui a accès aux informations sensibles ?
Existe-t-il un processus pour révoquer l'accès aux informations sensibles lorsque
l'employé n'en a plus besoin ou lorsqu'il quitte l'organisation ?
À quel point ces informations sont-elles sensibles ? (Quelles seraient les
conséquences négatives si elles étaient perdues, volées ou modifiées par un
attaquant) ?
Que doit savoir le personnel en matière de sécurité pour chaque type d'informations
sensibles et le système qui les stocke ?

La collecte de ces données permettra aux responsables des services publics d'identifier les
besoins en formation des différents membres du personnel.
Des références et d'autres ressources pour ce module figurent dans l'annexe, sous la
rubrique « Formation de sensibilisation à la cybersécurité ».
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12 Perfectionnement de la main-d'œuvre

Les services publics ont besoin que leur personnel informatique, leur personnel de sécurité et
leurs ingénieurs aient des connaissances techniques spécialisées en matière de cybersécurité. Les
agences gouvernementales peuvent contribuer à répondre à ce besoin par le biais de programmes
de perfectionnement de la main-d'œuvre qui offrent une formation en matière de cybersécurité.

12.1 Importance

La sécurisation du réseau électrique contre les cyberattaques est nécessaire au fonctionnement
sûr et fiable de cette infrastructure essentielle. Cependant, il existe un écart entre le nombre de
professionnels qualifiés en matière de cybersécurité au sein de la main-d'œuvre et le nombre
nécessaire. Le Consortium international de certification en sécurité des systèmes d'information
estime à plus de 4 millions le nombre de professionnels qualifiés en cybersécurité manquant dans
le monde (« (ISC)2 2019). En outre, les services publics doivent faire face à la concurrence
d'autres secteurs (finance, commerce, manufacture, etc.) lorsqu'ils recrutent pour des postes en
cybersécurité.
Les efforts de perfectionnement de la main-d'œuvre mettent les ressources éducatives en matière
de cybersécurité à la disposition de tous ceux qui souhaitent acquérir ces compétences. Les
programmes de perfectionnement de la main-d'œuvre peuvent être mis en place par les
gouvernements nationaux, les organisations à but non lucratif, les services publics ou toute entité
ayant un intérêt à assurer une offre adéquate de professionnels de la cybersécurité.

12.2 Intersections avec d'autres modules

Le module de perfectionnement de la main-d'œuvre complète les efforts déployés par les
services publics dans le cadre du module de formation de sensibilisation à la cybersécurité.
Alors que la formation de sensibilisation à la cybersécurité aborde les habitudes élémentaires
en matière de cybersécurité que tous les employés devraient avoir, le perfectionnement de la
main-d'œuvre cultive les compétences spécialisées et approfondies en matière de
cybersécurité dont ont besoin les professionnels de l'informatique, les professionnels de la
sécurité et les ingénieurs. Ces professionnels techniques peuvent aider à surveiller et à
encadrer le personnel non technique, ce qui rend la formation à la cybersécurité plus efficace.

Figure 12. Informations transmises par le module de perfectionnement de la main-d'œuvre

12.3 Processus et Actions

Les agences gouvernementales peuvent envisager des mesures incitatives pour encourager les
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organisations à créer des programmes de perfectionnement de la main-d'œuvre afin de garantir
une offre adéquate de professionnels de la cybersécurité pour tous les secteurs, y compris les
infrastructures essentielles. Les gouvernements peuvent même envisager d'organiser euxmêmes de tels programmes.
Quiconque met en place un programme de perfectionnement de la main-d'œuvre devrait faire
appel aux entités qui exploitent des infrastructures essentielles pour connaître leurs besoins en
matière de cybersécurité et les lacunes qu'elles constatent dans les compétences des candidats
à l'emploi. La sécurité des réseaux étant une question de sécurité nationale, les agences de
défense ou militaires pourraient également participer à cette réflexion en identifiant les objectifs
de formation de la main-d'œuvre. L'agence gouvernementale responsable pourrait alors passer
en revue les ressources éducatives internes à la nation (universités, écoles professionnelles, etc.)
capables de dispenser des formations en personne ou en ligne. Si les agences de défense ou
militaires disposent de ressources suffisantes, elles peuvent également fournir une
cyberformation aux civils (y compris au personnel des services publics).
Des opportunités de perfectionnement de la main-d'œuvre peuvent également être disponibles
auprès d'institutions à but lucratif ou même d'agences gouvernementales étrangères. Un plan de
perfectionnement de la main-d'œuvre en matière de cybersécurité devrait être rédigé et examiné
par toutes les parties prenantes (en veillant bien à prendre en compte les lacunes en matière de
compétences et le budget). Les agences gouvernementales pourraient envisager des mesures
incitatives qui encourageraient les personnes travaillant déjà dans les infrastructures essentielles
à accroître leurs compétences en matière de cybersécurité. Ces incitations pourraient être
fournies directement aux individus ou à leurs employeurs dans le domaine des services publics
ou des infrastructures essentielles, ou encore aux organisations qui proposent des programmes
de formation.

12.4 Données essentielles

Qu'il s'agisse d'un organisme gouvernemental, d'une organisation à but non lucratif, d'une
université ou d'une autre institution, toute personne proposant un programme de
perfectionnement de la main-d'œuvre devrait déterminer si les infrastructures essentielles
(comme les services publics) ont actuellement accès aux compétences suivantes (que ce soit
par le biais de leur personnel ou de leurs contractuels). La collecte de ces données permettra de
mieux cibler le programme de perfectionnement de la main-d'œuvre sur les besoins des
infrastructures essentielles.
•
•
•
•
•

Contrôle d'accès et gestion des comptes
Sécurité des réseaux et segmentation des réseaux
Lois, réglementations et normes applicables
Sécurité physique
Besoins de sécurité spécifiques aux systèmes et réseaux nécessaires à la livraison des
services (par exemple, dans une compagnie d'électricité, cela peut inclure la sécurité
des systèmes SCADA).

Les références de ce module figurent dans l'annexe, sous la rubrique « Perfectionnement de la maind'œuvre ».
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Annexe A. Références et ressources

Les références et les ressources ci-dessous sont classées en fonction des modules auxquels elles sont
rattachées.
Certaines des références et ressources ci-dessous ont été publiées ou parrainées par des sociétés
commerciales de formation à la cybersécurité. Leur inclusion dans cette liste n'implique pas le
soutien de l'éditeur ou du sponsor.
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