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SÛRETÉ INDUSTRIELLE DANS LES SECTEURS BIOTECHNOLOGIQUE 
ET AGROALIMENTAIRE

Votre usine est-elle bien protégée 
contre les malveillances ?

Par Benoit Giroux, ing., directeur – Gestion du risque, Tetra Tech, et  
René Canuel, directeur – Sécurité et Télécommunications, Tetra Tech

Ces dernières années, les  
entreprises des secteurs biotech-
nologique et agroalimentaire ont 
été la cible, plus que celles de tout 
autre domaine, d’espionnage, de 
vols de la propriété intellectuelle 
et de sabotage. Le but de ces 
malveillances est, entre autres, 
d’acquérir des avantages  
concurrentiels pour créer  
des produits contrefaits ou 
d’enregistrer une demande de 
brevet basée sur les travaux de 
R-D d’une entreprise rivale. 
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MENACES PHYSIQUES DES INSTALLATIONS 
INDUSTRIELLES
Comment se défendre contre ces malveil-
lances ? Comment préserver la sûreté des 
installations industrielles ? Contre quoi se 
protège-t-on ? Tout d’abord, il existe les 
menaces physiques caractérisées par l’intru-
sion non autorisée d’un individu ou d’un 
groupe dont les intentions sont de nuire ou 
de voler la propriété intellectuelle. Les infor-
mations confidentielles sont obtenues par le 
vol ou par la prise de photographies de docu-
ments physiques (dossiers, support informa-
tique, plans, prototypes, etc.).  Ce type de 
menaces est né en même temps que la pre-
mière révolution industrielle et, au fil des 
années, plusieurs mesures efficaces ont été 
mises en place pour les contrer. Pensons aux 
systèmes intégrés de sécurité (SIS) ; ces pla-
teformes logicielles regroupent les fonctions 
de détection d’intrusions, de contrôle d’accès, 
de vidéosurveillance et de reconnaissance de 
plaques d’immatriculation. Toute l’informa-
tion recueillie est dirigée vers un centre des 
opérations de sécurité (COS), ce qui permet 
une surveillance efficace des lieux. L’évolution 
des capacités des caméras de surveillance est 
spectaculaire depuis quelques années. Elles 
sont maintenant dotées d’un dispositif « intel-
ligent »qui analyse les flux vidéo et avise le 
COS de toute anomalie.

CYBERMENACES
Une autre menace, relativement nouvelle, a 
pris son essor avec le déploiement des réseaux 
(Internet, réseaux d’entreprise, etc.) et s’est 
exacerbée avec l’utilisation grandissante d’ap-
plications mobiles. Cette menace indirecte ou 
cybermenace ne nécessite pas la présence 
physique d’individus sur place : elle peut 
s’exercer à distance, parfois sur plusieurs cibles 
à la fois. Dans le cas des cybermenaces, les 
renseignements confidentiels sont obtenus 
par le vol de fichiers numériques. Des actes 
de sabotage ou de perturbation des proces-
sus sont également possibles. Ceux-ci peuvent 
conduire à une dégradation physique des 

équipements ou à une modification des para-
mètres de fabrication d’un produit pouvant 
mettre en danger les consommateurs.  

Quels sont les moyens de défense possibles 
contre les cybermenaces ? L’implantation de 
la sauvegarde des données dans le « nuage » 
(cloud) apporte une nouvelle ressource. L’éco-
nomie est indéniable, mais les mesures de 
sécurité, telles que les gardes-barrières pour 
les données, doivent être bien analysées et 
configurées correctement. Souvent, cet 
aspect est négligé et augmente les risques de 
vol de données.

DES SOLUTIONS EXISTENT
Afin de sécuriser les opérations d’une usine, 
par exemple, les systèmes industriels ont 
maintenant la possibilité d’utiliser des barrières 
unidirectionnelles mises au point par la firme 
Waterfall Security. Ce procédé consiste à ins-
taller une réplique du système d’opération de 
l’usine dans le nuage, ou dans un bureau dis-
tant de l’usine, de transférer les données 
d’opération recueillies dans l’usine, de les 
encrypter et de les transmettre au système. 
Aucune donnée ne peut être transmise de 
l’extérieur vers l’usine en production, ce qui 
par le fait même empêche toute possibilité 
de sabotage. Les mises à niveau du système 
d’opération se font localement et demandent 
un accès physique aux installations.

En résumé, on peut préserver la sûreté des 
installations des secteurs biotechnologique 
et agroalimentaire par une approche fondée 
sur l’évaluation des risques afin de repérer, 
d’évaluer et de prendre en compte les vulné-
rabilités. Par la suite, ces vulnérabilités sont 
supprimées ou réduites par l’implantation de 
moyens de défense appropriés. t

Une approche fondée sur l’évaluation 
des risques permet d’évaluer et de 
prendre en compte les vulnérabilités 
des installations.


