Pare-feux industriels
dans une architecture
Ethernet d'usine
convergente
Quatre initiatives clés de Rockwell
Automation et de Cisco :
•

Vision technologique commune :
Une seule architecture évolutive, utilisant des
technologies de réseau standard Ethernet IP ouvertes,
est primordiale pour permettre à
l'Internet industriel des objets d'avoir la flexibilité, la
visibilité et l'efficacité requises dans un
environnement de fabrication compétitif.

•

Architectures Converged Plantwide Ethernet :
Ensemble d'architectures testées et validées,
développées par les équipes compétentes de Cisco et
Rockwell Automation. Le contenu de CPwE, qui est
pertinent pour les disciplines des technologies OT et
IT, se compose d'architectures documentées, de
meilleures pratiques, de conseils et de paramétrages
de configuration pour aider les fabricants à concevoir
et à déployer un système évolutif, fiable, sécurisé et
une infrastructure de réseau industriel à l'échelle de
l'usine et évolutive.

•
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Collaboration commune sur les produits :
Le meilleur de Cisco et de Rockwell Automation est
intégré dans le pare-feu industriel Stratix® 5950, le
point d'accès/passerelle de groupe de travail Stratix
5100 et les switchs Ethernet industriels Stratix 5700,
Stratix 5400 et Stratix 5410.

•

Optimisation du personnel et des processus :
La formation et les services pour faciliter la
convergence des technologies de production (OT) et
des technologies de l'information (IT), aident à un
déploiement d'architecture réussi, et favorisent des
opérations efficaces qui permettent aux ressources
essentielles de se concentrer sur l'augmentation de
l'innovation et de la productivité.
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Pare-feux industriels dans une
architecture Ethernet d'usine
convergente
La tendance dominante dans la mise en réseau d’automatisme industriel et système de
commande (IACS – Industrial Automation and Control System) est la convergence des
technologies, en particulier des technologies de production (OT) de l'IACS avec les
technologies de l'information (IT). Converged Plantwide Ethernet (CPwE) permet de mettre
en œuvre la convergence de la technologie réseau grâce à l'utilisation de la technologie
standard Ethernet et IP, ce qui permet d'habiliter l'Internet industriel des objets (IIoT).
Un réseau IACS convergent est généralement ouvert par défaut. L'ouverture facilite à la fois
la coexistence technologique et l'interopérabilité des dispositifs IACS, ce qui permet de
choisir les meilleurs produits IACS de leur catégorie. Cette ouverture exige également que
les réseaux IACS soient sécurisés et renforcés au travers de la configuration et de
l'architecture. Le degré de renforcement de la robustesse dépend du niveau de sécurité
requis. Les pratiques commerciales, les normes d'entreprise, les politiques de sécurité, les
exigences d'application, les normes de sécurité de l'industrie, la conformité réglementaire,
les politiques de gestion des risques et la tolérance globale au risque sont des facteurs
clés pour déterminer le niveau de sécurité approprié.
Le déploiement à l'échelle de l'usine de pare-feux industriels, qui fait partie d'une stratégie
globale de défense en profondeur pour la sécurité industrielle, contribue à durcir
l'infrastructure du réseau IACS et crée des zones de confiance plus petites. Les pare-feux
industriels ont la capacité de restreindre et de surveiller le trafic sur le réseau IACS à
l'échelle de l'usine. Il est courant pour le personnel de production d'appliquer des
pare-feux industriels pour protéger leurs applications IACS existantes - équipement,
machines ou skids. Il devient de plus en plus courant pour les équipementiers (OEM)
d'inclure un pare-feu industriel dans leur offre. Pour prendre en charge cette convergence
des technologies OT et IT, les pare-feux industriels modernes peuvent être déployés et
gérés à l'aide de plusieurs méthodes différentes gérées localement ou centralement. La
gestion locale est courante pour le personnel OT de l'usine et les applications OEM. La
gestion centralisée est courante pour l'IT.
La mise en œuvre de pare-feux industriels dans une architecture Converged Plantwide
Ethernet CVD (un concept d'automatisation validé par Cisco et Rockwell Automation),
documentée dans Deploying Industrial Firewalls within a CPwE Architecture Design and
Implementation Guide (DIG), décrit plusieurs cas d'utilisation pour la conception, le
déploiement et la gestion de pare-feux industriels dans un réseau IACS à l'échelle de
l'usine. Le CPwE Industrial Firewalls CVD est commercialisé à travers une alliance
stratégique entre Cisco Systems® et Rockwell Automation.
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La solution CPwE est l’architecture sous-jacente qui fournit des services de réseau
standard dans les domaines de l’information et de la commande, ainsi qu'aux dispositifs et
équipements que l’on retrouve dans des applications IACS modernes. Les architectures
CPwE (Figure1), testées et validées par Cisco et Rockwell Automation, fournissent des
conseils de conception et de mise en œuvre, des résultats de test et des paramétrages de
configuration documentés qui peuvent aider à atteindre les impératifs de communication
en temps réel, de fiabilité, d'évolutivité et de résilience des applications IACS modernes.
Figure1
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Cette version de l'architecture CPwE se concentre sur EtherNet/IP™, qui utilise le
protocole industriel commun (CIP™) de l'ODVA et est prêt pour l'Internet industriel des
objets (IIoT). Pour plus d'informations sur EtherNet/IP, consultez odva.org à l'adresse
suivante : http: //www.odva.org/Technology-Standards/EtherNet-IP/Overview

Sécurité industrielle globale
Aucun produit, ni aucune technologie ou méthode ne peut pleinement sécuriser les
applications IACS. La protection des actifs IACS nécessite une approche de type défense
en profondeur pour la sécurité, qui traite des menaces pour la sécurité internes et
externes. Cette approche utilise plusieurs couches de défense (administrative, technique
et physique) à des niveaux distincts de l'IACS qui répondent à différents types de
menaces. Le cadre de sécurité pour réseau industriel CPwE (Figure 2), qui utilise une
approche de type défense en profondeur, est conforme aux normes de sécurité
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industrielle, telles que CEI-62443 (anciennement ISA-99) Sécurité des automatismes
industriels et des systèmes de commande (IACS) et le NIST 800-82 Sécurité des
systèmes de commande industriels (ICS).
La conception et la mise en œuvre d'une structure de sécurité complète du réseau de
l'IACS devraient être une extension naturelle de l'application IACS. La sécurité du réseau
ne doit pas être mise en œuvre à la suite d'une réflexion ultérieure ; la structure de sécurité
du réseau industriel devrait être omniprésente et essentielle pour l'IACS. Cependant, pour
les déploiements d'IACS existants, les mêmes couches de défense en profondeur
peuvent être appliquées progressivement pour améliorer le niveau de sécurité de l'IACS.
Les couches de défense en profondeur de CPwE (Figure 2) incluent les éléments
suivants :
Ingénieurs système de commande (indiqué en ocre) : renforcement de dispositif IACS
(par exemple, physique et électronique), renforcement de dispositif d'infrastructure
(par exemple, sécurité de port), segmentation de réseau (zonage de confiance),
pare-feux industriels (avec contrôle du matériel) aux abords de l'application IACS,
authentification, autorisation et comptabilité (AAA) de l'application IACS.

•

Ingénieurs système de commande en collaboration avec les ingénieurs réseau IT
(indiqué en bleu) : renforcement d'ordinateur (correction du système d'exploitation,
liste blanche d'application), renforcement de dispositif réseau (par exemple, contrôle
d'accès, résilience), politiques d'accès au LAN sans fil.

•

Architectes de sécurité informatique en collaboration avec les ingénieurs de
systèmes de commande (indiqué en violet) ; services d’identité (filaires et sans fil),
Active Directory (AD), serveurs d’accès à distance, pare-feu d’usine, meilleurs
pratiques de conception de zone démilitarisée industrielle (IDMZ).

Structure de sécurité du réseau industriel CPwE
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Cas d'utilisation du pare-feu industriel
Un IACS peut être déployé dans de nombreuses industries de fabrication discrète et de
procédé telles que l'automobile, les produits pharmaceutiques, les biens de
consommation, les pâtes et papiers, le pétrole et gaz, les mines et l'énergie. Les
applications IACS sont constituées de multiples disciplines de commande et d'information
telles que le procédé continu, le traitement par lots, les combinaisons de commandes
discrètes et hybrides. Un des défis auxquels sont confrontés les fabricants est le
renforcement industriel des technologies de mise en réseau Ethernet standard et IP
convergentes de l'IACS pour tirer parti des avantages associés à l'Internet industriel des
objets (IIoT).
La publication Deploying Industrial Firewalls within a CPwE Architecture DIG décrit les
concepts, les exigences et les solutions technologiques pour les cas d'utilisation
d'applications qui ont été testés, validés et documentés par Cisco et Rockwell Automation
pour aider à prendre en charge une architecture EtherNet/IP™ d'IACS renforcée et
convergente à l'échelle de l'usine. Voici un résumé des cas d'utilisation de
CPWE IFW CVD :
•

Aperçu de la technologie de pare-feu industriel :
– Modes de fonctionnement :
– Mode transparent en ligne
– Mode d’acheminement en ligne
– Mode de surveillance passive uniquement
– Protection du réseau (Appareil de sécurité adaptative de Cisco)
– Neutralisation et détection d'intrusion (Système de gestion FireSIGHT® de Cisco),

Deep Packet Inspection (DPI) du protocole CIP
– Pare-feu industriel (IFW) :
– L'appareil de sécurité de réseau industriel Stratix® 5950 Allen-Bradley®
– L'appareil de sécurité industrielle Cisco 3000
•

Cas d'utilisation en application (Figure 3) :
– Protection d'équipement/machine/skid
– Protection de zone Cellule/Aire
– Topologie en étoile redondante, topologie en anneau
– Surveillance de zone Cellule/Aire

•

Cas d'utilisation en gestion :
– Gestion locale :
– Interface de ligne de commande (CLI), gestionnaire de dispositif de sécurité

adaptatif
– Gestion centralisée :
– Centre de gestion Cisco FireSIGHT, gestionnaire de sécurité Cisco
– Migration des pare-feux industriels d'une gestion locale à une gestion centralisée
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Figure 3
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Récapitulatif
CPwE est un ensemble d'architectures testées et validées qui sont développées par les
équipes compétentes de Cisco et Rockwell Automation et qui suivent le programme Cisco
Validated Design (CVD). Le contenu de CPwE, qui est pertinent pour les disciplines des
technologies OT et IT, se compose d'architectures documentées, de meilleures pratiques,
de conseils et de paramétrages de configuration pour aider les fabricants à concevoir et à
déployer un système évolutif, fiable, sécurisé et une infrastructure de réseau industriel à
l'échelle de l'usine évolutive. CPwE aide également les fabricants à profiter des avantages
de la réduction des coûts en utilisant des modèles éprouvés qui peuvent contribuer à un
déploiement plus rapide et à des risques réduits dans le déploiement de nouvelles
technologies.
La publication Deploying Industrial Firewalls within a Converged Plantwide Ethernet
Architecture Design and Implementation Guide (DIG) décrit plusieurs cas d'utilisation pour
la conception, le déploiement et la gestion de pare-feu industriels dans l'infrastructure
réseau d'automatisme industriel et de système de commande (IACS) dans toute l'usine. Ce
DIG met en évidence les exigences clés de l'application IACS, la technologie et les
considérations d'assistance à la conception pour aider à la conception et au déploiement
réussis de ces cas d'utilisation spécifiques dans le cadre de CPwE.
Vous trouverez plus d'informations sur les guides de conception et d'implémentation de
CPwE aux adresses suivantes :
•

Site de Rockwell Automation :
– http://www.rockwellautomation.com/global/products-technologies/

network-technology/architectures.page?
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•

Site de Cisco :
– http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-manufacturing/

landing_ettf.html

Note

Ce document fait référence au FireSIGHT Management
Center en tant que logiciel de gestion centralisée pour les
modules IFW FirePOWER™. À partir de la version 6.0, le
logiciel a été renommé Firepower Management Center.
L'une ou l'autre version est capable de gérer les modules
IFW FirePOWER qui effectuent un contrôle CIP. Pour plus
d'informations sur cette modification terminologique,
consultez le Cisco Firepower Compatibility Guide à
l'adresse suivante :
http://www.cisco.com/c/fr/us/td/docs/security/firepower/
compatibility/firepower-compatibility. Html
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