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Synthèse  

Les entreprises mènent actuellement de grands chantiers pour s’approprier des possibilités 

grandissantes d’optimisation et de valorisation, apportées par le traitement des données. Cela 

concerne notamment les systèmes industriels où sont produites les données opérationnelles de 

l’entreprise. S’effectue alors un rapprochement des technologies utilisées entre les systèmes 

d’information (IT) et les systèmes industriels (OT), jusqu’alors bien séparés dans l’entreprise. La 

convergence vient de commencer, les entreprises en sont au début.  

Dans ce contexte, les entreprises rencontrent les mêmes déclencheurs. Les entreprises ont la volonté 

d’exploiter pleinement le potentiel de leurs données et de pourvoir le terrain d’applications. Pour 

répondre aux besoins d’utilisation des données, des plateformes sont développées dans le but de 

collecter, qualifier, traiter, croiser et analyser les données et, au final, améliorer les processus de 

l’entreprise et l'expérience client. Progressivement, l’entreprise construit une vraie continuité 

numérique de bout en bout. 

Néanmoins, cette continuité numérique permise par l’interconnexion des systèmes exige d’imposer 

de nombreuses règles, notamment concernant la cybersécurité qui devient à la fois une contrainte 

forte et un levier pour organiser la convergence IT-OT dans les entreprises. Les passerelles entre ces 

univers, dont les technologies sont de plus en plus proches, accroissent la surface d’exposition aux 

cyberattaques, qui progressent par ailleurs en nombre et en professionnalisme.  

Au-delà de deux premiers enjeux que sont la donnée et la sécurité, le troisième enjeu identifié est celui 

des compétences. Le dialogue OT-IT est récent, les cultures des équipes sont très différentes. Le 

rapprochement des équipes et la gouvernance des projets sont clés dans la convergence IT-OT. 

Il n’y a pas de modèle d’organisation ou de feuille de route de convergence unique, la « bonne » 

organisation est à trouver par chaque entreprise, en facilitant une porosité et une compréhension 

entre équipes IT-OT, en mutualisant les compétences et en répartissant les responsabilités.  

Toutes les entreprises participantes à ce groupe de travail Cigref étaient confrontées aux mêmes 

problématiques. Elles ont adopté des angles différents pour les aborder et même parfois des 

vocabulaires différents pour les désigner. Malgré leurs contextes et leurs organisations spécifiques, 

elles ont utilisé des outils, solutions et techniques similaires. On voit donc, malgré des approches 

distinctes, que la démarche globale est analogue.  
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Édito 

Les mondes de l'IT et de l'OT ont vécu longtemps séparés et bien souvent dans une certaine ignorance 

réciproque. La transformation numérique centrée sur le client et l'impérieuse nécessité corolaire de 

bâtir un système d'information centré sur la donnée forcent les entreprises à opérer une convergence 

entre systèmes d’information industriels (SII)/Operation Technology (OT) et systèmes d’information 

d’entreprise (SIE)/Information Technology (IT). Une telle stratégie entraîne de nouveaux défis en termes 

de compréhension de ces deux mondes et des règles qui les régissent, d'organisation et de compétence, 

de maitrise du patrimoine des équipements industriels connectés, de cybersécurité et de gestion des 

données. Au cœur de la mission des DSI, la réussite de cette convergence conditionne celle de la 

transformation du monde industriel dans les années à venir. 

Le Cigref a souhaité mener une réflexion sur ce phénomène touchant de plus en plus d’entreprises. 

L’objectif du groupe de travail est de réfléchir ensemble comment les directions du système 

d’information peuvent aborder la question de la convergence entre systèmes industriels et systèmes 

d’information. Identifier les questions fondamentales et les premières étapes à mettre en œuvre pour 

réaliser cette convergence fait partie également des réflexions menées. 

Dans un premier temps, nous nous sommes rapprochés des entreprises et secteurs qui ont déjà fait des 

choix dans le rapprochement de leur système d’information et de leurs systèmes industriels en 

s’interrogeant sur les enjeux majeurs, les facteurs décisifs et les écueils à éviter. Nous avons ensuite 

tenté de comprendre l’ampleur et l’impact de ces changements sur le rôle de la direction du numérique 

dans l’entreprise. Enfin, nous avons étudié les caractéristiques de cette convergence pour faciliter le 

choix et la mise en œuvre de telles stratégies dans sa propre entreprise.  

Le groupe s’est également prêté à l’exercice de se projeter dans quelques années et d’imaginer 

l’évolution de ce phénomène et les conséquences des stratégies choisies sur le fonctionnement interne 

et externe des entreprises et administrations publiques.  

Nous en avons retiré la conviction que la convergence IT-OT est un facteur clé de succès de la 

transformation de nos entreprises et de leurs SI d'un point de vue architecture, organisation et 

gouvernance.  

 

Gilles Lévêque 

DSI du Groupe ADP, Pilote du groupe de travail 
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1. Quelle convergence ? 
Jusqu'à très récemment, les « mondes » des systèmes d’information (IT) et des systèmes industriels 

(OT) étaient séparés aux niveaux technique et organisationnel. La transformation numérique des 

entreprises, notamment dans le secteur industriel, oblige les entreprises à revisiter ce paradigme et à 

conduire des projets de convergence entre ces deux mondes. 

Un certain nombre de déclencheurs ont amené ce besoin de rapprochement entre IT et OT. On peut 

lister ceux qui sont communs aux différentes entreprises. Le besoin de décloisonner les données pour 

mieux les valoriser est aussi un enjeu significatif pour les entreprises. Toutefois, ce décloisonnement 

et la convergence presque inévitable des systèmes ont pour conséquence directe des enjeux 

grandissants autour de la cybersécurité qui inquiètent les dirigeants. La convergence IT-OT induit ainsi 

un (nouveau) challenge en termes de cybersécurité. L’arrivée des applications industrielles dans les 

infrastructures du système d’information a entrainé une prise de conscience du besoin de synergie. 

L’OT a de plus en plus besoin de compétences IT pour opérer les applications industrielles. Les groupes 

industriels connaissent de plus en plus de contraintes et souhaitent utiliser les technologies 

numériques pour transformer leur chaine logistique et construire de nouveaux sites industriels 

connectés.  

La convergence des technologies permet aux systèmes de couvrir plus facilement les deux mondes. 

Les technologies OT embarquent de l’IT (serveurs OPC, cloud & edge computing, machine learning) 

tandis que les technologies IT vont vers l’OT (virtualisation d’automate, accessibilité des technologies 

par les fournisseurs IT). 

1.1 Définitions de la convergence 

1.1.1 Définitions historiques 

Systèmes d’information d’entreprise (SIE) / Information Technology (IT)  

« L’ensemble des technologies de traitement de l’information, y compris les logiciels, le matériel 
informatique, les technologies de communication et les services connexes. En général, le service 
informatique n'inclut pas les technologies intégrées qui ne génèrent pas de données pour une 
utilisation en entreprise. » Glossaire IT Gartner 

La deuxième phrase de cette définition montre bien le problème que nous abordons :  il n’y a plus de 

données générées par les solutions implémentées qui sont non utilisées par l’entreprise. Pour certains 

participants, les systèmes d’information actuels peuvent être plutôt apparentés à des « système de 

données d’entreprise ».  
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Systèmes d’information industriels (SII) / Operation Technology (OT)  

« Le matériel et les logiciels dédiés à la détection ou à la modification de processus physiques via la 
surveillance et/ou le contrôle direct de périphériques, processus et événements physiques dans 
l'entreprise (technologie orientée équipement physique). »  Glossaire IT Gartner 

On évoque un seul système d’information plus ou moins centralisé en entreprise tandis qu’il y a 

pratiquement autant de systèmes industriels que de sites physiques. Certaines entreprises parlent 

plutôt de « systèmes de contrôle industriels » que de « systèmes d’information industriels ».  

L’utilisation des termes IT-OT en anglais montre que l’on parle des technologies propres. En français, 

l’utilisation des mots « systèmes » amène une certaine confusion.  

 

1.1.2 Proposition d’une définition de la convergence 

Donner des définitions aux termes IT et OT consiste déjà à entamer le travail pour définir la frontière 

entre les deux mondes. En effet, comme la convergence a déjà commencé, trouver deux définitions 

bien distinctes devient de plus en plus difficile. Le groupe de travail a alors tenté de donner une 

définition des systèmes une fois la convergence effectuée. 

Définition des systèmes convergés proposée par le groupe de travail Cigref 

Les systèmes industriels font partie du système d’information (données) de l’entreprise qui peut 
être redéfini comme l’ensemble des équipements matériels et logiciels générateurs de données, 
capables de transmettre ces données et de les traiter via un standard de communication (couche 
d’interface).  

 

1.1.3 Alignement technologique 

La représentation traditionnelle des différentes couches de systèmes en entreprise est habituellement 

celle de la norme ISA95 ci-dessous. Elle indique une séparation IT-OT au niveau du management des 

opérations (couche niveau 3). Cette séparation théorique dépend beaucoup des entreprises et des 

secteurs, et au sein même d’une entreprise, peut évoluer avec le temps et l’arrivée de la convergence.  
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Source : Deloitte 

Figure 1 : Schéma théorique de l’intégration des systèmes IT et OT par la norme ISA95  

Le poids de l’histoire et l’alignement progressif des technologies ont fait évoluer les définitions et 

modifié les frontières entre IT et OT. La convergence a commencé et l’objectif est d’établir une 

plateforme technologique commune.  

 

Source : Deloitte 

Figure 2 : Convergence progressive dans le temps par l’utilisation de technologies IT dans les systèmes 
industriels 
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1.1.4 Emergence de l’IoT  

La modernisation des sites industriels, datant déjà de quelques décennies pour certains, se heurte à la 

capacité des équipements à produire des nouvelles données, et à récupérer les données qu’ils 

produisent déjà, ainsi qu’à pouvoir les transmettre aux systèmes d’analyse adéquats. Par conséquent, 

les usines utilisent des objets connectés industriels (comme les capteurs, scanners, puces RFID, par 

exemple) pour exploiter les machines industrielles. Ces objets et équipements connectés peuvent 

également servir pour accompagner les équipes dans la transformation des sites.  

 

Selon le rapport Cigref « Objets connectés, un 360 pour comprendre l'IoT » , un objet connecté est un 

matériel, disposant de composants électroniques lui permettant de communiquer des informations 

vers un autre objet, un serveur informatique, un ordinateur, une tablette ou un smartphone, en 

utilisant une liaison sans fil vers un réseau dédié (le plus souvent Internet). Il tend à avoir une capacité 

de traitement qui lui est propre ce qui allège la quantité des données à transmettre. Un objet connecté 

peut être contrôlé à distance et remplit généralement deux rôles : un rôle de capteur pour surveiller 

l’apparition d’un événement ou d’une mesure spécifique et/ou un rôle d’actionneur pour réaliser une 

action suite à un événement spécifique mesuré ou détecté. Un ensemble d’objets connectés constitue 

l’Internet des Objets (Internet of Things, IoT). 

 

Au même titre qu’un système de type SCADA, l’Internet des Objets permet la convergence IT-OT d’un 

point de vue technique malgré une certain nombre de différences. Par exemple, les interfaces et les 

normes et standards OT et IoT sont distincts, les réseaux sont également différents (OT sur un réseau 

industriel, IoT sur du Wifi ou Internet ouvert), les briques de sécurité sont séparées, la gestion de la 

sécurité se fait à distance, etc. 

Dans ce rapport, nous nous concentrerons sur les enjeux non techniques de gouvernance, 

d’organisation, de données, sécurité et compétences de cette convergence.  

À la différence de l’internet des objets industriel, les objet connectés grand public doivent être traités 

de façon très séparée au niveau de l’entreprise, et ne sont, par conséquent, pas abordés dans ce 

rapport.  

  

https://www.cigref.fr/le-cigref-publie-un-360-pour-comprendre-les-objets-connectes
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1.2 Bénéfices attendus  

Les entreprises membres du Cigref présentes dans ce groupe de travail ont catégorisé les bénéfices 

attendus par la convergence IT-OT en 5 grands domaines, qui peuvent varier selon le secteur d'activité 

et le périmètre de l’entreprise concernée.  

 

 

Figure 3 : Bénéfices attendus de la convergence IT-OT par les entreprises 

 

Bé
né

fic
es

Rentabilité

Optimisation

Augmentation de la cadence

Maintenance prédictive

Mutualisation des 
systèmes

Standardisation des systèmes

Standardisation des processus

Continuité numérique

Améliorer l'outil industriel

Flexibilité 

Disponibilité

Pilotage de bout en bout

Traçabilité

Transparence

Maitrise de la Sécurité

Business Development

Valorisation de la donnée

Développement de 
nouveaux services 

Attractivité

Marque employeur 

Talent management

Amélioration des conditions de 
travail 

RSE 

Valorisation de la  production 
locale

Green Manufacturing 

Green IT



 

 CONVERGENCE IT – OT  
 Quelle convergence ?  

 
 

 12  
  

 Cigref, réussir le numérique 

[Rentabilité] Considérée comme un résultat attendu majeur de la convergence, la rentabilité suit la 

logique de diminuer les coûts de fonctionnement pour accroitre la marge possible de l’entreprise. La 

rentabilité peut se décliner en deux aspects, d’un côté l’optimisation globale des ressources, et de 

l’autre, la mutualisation. A travers l’optimisation, l’entreprise est capable d’augmenter la cadence afin 

de réduire les coûts unitaires, ainsi que d’améliorer la qualité de production. Avec l’utilisation 

croissante des systèmes d’apprentissage de l’intelligence artificielle (deep learning) et la connaissance 

accrue des systèmes, il est possible d’anticiper les pannes et mettre en place une maintenance 

prédictive dont le but est de réduire l’inactivité induite par la maintenance inattendue. La 

mutualisation des systèmes, qui passe par leur standardisation et celle des processus, aide à leur 

utilisation optimale et ainsi à leur rentabilité. La mutualisation est également utile pour la capitalisation 

des usages pertinents au sein de l’entreprise.  

[Continuité numérique] Un meilleur pilotage des systèmes, amené par les bénéfices liés à la 

rentabilité, permet une amélioration de l’outil industriel. En effet, la disponibilité des machines et la 

flexibilité d’utilisation conditionnent toute l’activité. Cette amélioration est un objectif très important 

pour les sites industriels car il s’agit de leur gestion quotidienne. Par ailleurs, le pilotage de bout en 

bout permet d’assurer la traçabilité et la transparence.  

[Sécurité] Face aux menaces actuelles, la maitrise de la sécurité est un bénéfice à part entière. (Cf. 

Chapitre 5 « SÉCURITÉ ») 

[Business Development] Outre l’utilisation de la donnée en interne, sa valorisation en tant qu’actif de 

l’entreprise et le développement de nouveaux services participent au changement de modèle 

d’affaires, exigé par la concurrence des nouveaux entrants.  

[Attractivité] Enfin, les entreprises ont un réel enjeu d’attractivité sur le marché du travail, mais 

également auprès des clients/consommateurs. Les possibilités de diversifier ses compétences entre 

l’IT et l’OT, d’aller sur le terrain faire du numérique, et d’adapter les carrières, sont des outils au service 

de la marque employeur afin de pouvoir recruter des profils compétitifs. De plus, il faut les retenir et 

cela passe notamment par l’amélioration des conditions de travail et la valorisation de la production 

locale. Le renforcement de la réactivité et de la profitabilité par la maitrise de la technologie participe 

à la conservation des usines en France malgré les coûts de production et de main d’œuvre élevés. Les 

politiques de RSE (responsabilité sociétale des entreprises), de Green Manufacturing et de Green IT (cf. 

rapport Cigref Du Green It au Green by IT) contribuent également à répondre aux nouvelles exigences 

des actuels et futurs employés. 

 

https://www.cigref.fr/wp/wp-content/uploads/2017/01/CIGREF-Du-Green-IT-au-Green-by-IT-2017.pdf
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1.3 Challenges et leviers de la convergence 

1.3.1 Challenges  

Un grand nombre de challenges viennent perturber la convergence des systèmes industriels et des 

systèmes d’information. La collecte des données et leur traitement fluide dans l’entreprise doivent 

être abordés au même titre que la cybersécurité.  

Le manque de sensibilisation et de prise de conscience de la menace et de son évolutivité ralentit la 

mise en œuvre des plans d’action et leur efficacité. De plus, les questions autour de la répartition des 

responsabilités et des actions au niveau « Groupe » et au niveau « local » enrayent le passage à 

l’échelle des projets et leur réussite. Enfin, le besoin d’intégration des savoir-faire et des expertises au 

sein de cultures très différentes, telles qu’évoquées ci-après, complexifie la collaboration interne. 

Un des plus importants défis de la convergence est de trouver les bonnes compétences : quelles sont-

elles ? et comment attirer les bons profils avec ces compétences ? Ce défi est développé dans le 

chapitre 6 « COMPÉTENCES ». 

1.3.2 Cultures IT et OT très différentes 

Le rapprochement technologique que connaissent les entreprises doit se traduire en terme 

organisationnel. Cependant, ce rapprochement se heurte à des cultures très différentes.  C’est un réel 

défi pour les dirigeants. Le monde informatique est souvent regroupé en une seule entité tandis que 

le monde industriel est extrêmement pluriel, très dispersé dans l’organisation de beaucoup 

d’entreprises, avec souvent autant d’équipes que de sites industriels. Une autre difficulté est la 

différence de cycle de vie des équipements et des logiciels avec un impact direct sur l’appréhension 

de leur obsolescence (systèmes OT parfois obsolètes dès la mise en service). L’OT est basé sur un cycle 

de vie décennal, et le cycle d’homologation prend au minimum 1 an alors que l’IT applique le principe 

de patch management qui permet des cycles bien plus courts. Autre différence majeure : la captation 

de l’information en temps réel pour l'OT. L’IT n’est pas toujours habitué au temps réel, il y a souvent 

la possibilité de revenir en arrière (‘rollback’). Également en milieu industriel, les systèmes sont 

souvent critiques d'un point de vue opérationnel et difficile à remettre en service. Ainsi, fournir des 

systèmes très robustes dans les deux environnements ne se fait pas toujours pour les mêmes raisons. 
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1.3.3 Leviers 

Un certain nombre de leviers peuvent être utilisés pour aider les entreprises à mettre en place une 

convergence IT-OT : 

• Mettre en avant les avantages d’une continuité numérique de bout en bout, 

• Profiter d’une réorganisation interne de l’entreprise, 

• Devoir assurer la cybersécurité de l’entreprise face à une menace externe réelle, 

• Tirer parti d’une opportunité technologique (réseau 5G, IoT, convergence technologique : offre 
claire et standardisation), 

• Répondre aux exigences (réglementation, exigences clients et métiers, standards techniques). 

 

1.4 Représentations possibles de la convergence   

Suite aux réflexions sur les définitions de la convergence, le groupe de travail Cigref a souhaité 

représenter un stade « final » de la convergence ITOT. Ces représentations schématiques, basées sur 

un schéma de Deloitte, reprennent la même disposition pour mettre en regard les deux approches, 

l’une avec une vue de la convergence technologique et l’autre de la mutualisation de certaines 

compétences. Les deux schémas comprennent les aspects « Management et gouvernance » et 

« Sécurité » indispensables à mettre en place.  

Le premier affiche l’intégration des systèmes et des applications de l’IT et de l’OT (de même couleur). 

Ils s’appuient sur des technologiques communes (environnement, data base, middleware, hardware, 

master data, supervision, operating system) qui ont poussé à la convergence technologique.  

La deuxième représentation illustre la mutualisation de certaines compétences, et la conservation de 

l’expertise IT et OT utilisant deux couleurs distinctes alors que les deux parties étaient de mêmes 

couleurs dans le schéma précédent. Quelques compétences communes sont indiquées telles que la 

data science, l’architecture, la sécurité et le réseau. Les compétences communes dépendent d’une 

entreprise à l’autre (Cf. chapitre 6 « COMPÉTENCES ») et vont nécessairement évoluer avec la 

transformation industrielle et numérique en cours 
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Figure 4 : Représentation de la convergence technologique IT-OT 

 

 

Figure 5 : Représentation de la convergence par la mutualisation des compétences IT-OT 
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2. Acteurs concernés et parties prenantes 
Les principaux acteurs de l’entreprise concernés par cette convergence sont les directions industrielles, 

les sites/usines/établissements, les directions des SI et les directions sureté/sécurité. Ce sont ces 

entités qui guident et mettent en œuvre la stratégie. Ces intitulés sont des termes génériques et 

doivent être adaptés et trouver leurs équivalents dans chaque organisation. Le schéma ci-dessous 

indique les différents acteurs de l’entreprise concernés par la convergence. Le premier cercle sont les 

acteurs directement concernés autour desquels gravitent les autres parties prenantes (la proximité 

des sphères ne compte pas).  

L’implication directe de la Direction générale, au centre du schéma, est essentielle car elle doit se 

positionner en tant que sponsor indispensable de la convergence IT-OT.  

La direction des ressources humaines est actrice majeure dans toute transformation, afin d’adapter la 

gestion des compétences et des carrières aux nouveaux enjeux, et de gérer le changement apporté 

par l’utilisation des technologies. Par exemple, la fourniture d’équipements connectés dans les sites 

industriels pouvant rencontrer de nombreuses résistances, l’accompagnement, dans ce cas, est crucial.  

La contribution des équipes des méthodes/process passe par une compréhension commune des 

processus de chacun et l’harmonisation globale entre les différentes manières de faire. Cette 

démarche est clé dans le respect mutuel et une intégration progressive.  

Les directions achats et juridique adaptent les appels d’offre et les contrats, et gèrent des périmètres 

plus étendus.  

Cette convergence est également à l'œuvre sur le marché des fournisseurs et des prestataires qui 

élargissent leur périmètre, c'est la convergence des solutions « éditeurs ». Les propositions des 

fournisseurs/prestataires s'ajustent pour être en adéquation avec les nouveaux enjeux (data, sécurité, 

compétences). En effet, depuis plusieurs années, on fait face à une offre d’éditeurs de solutions qui 

convergent, qu’ils proviennent du monde OT, comme Siemens ou Rockwell qui proposent aujourd'hui 

des solutions qui « remontent » dans le domaine IT ou bien qu'ils viennent du monde des éditeurs de 

solutions IT comme SAP ou Dassault Systèmes qui couvrent aujourd’hui le périmètre industriel 

(notamment Manufacturing Execution System, MES). 

On voit cela aussi dans les offres de plateforme IoT, avec des offres de généralistes (AWS, Microsoft, 

Google, IBM, Huawei) et des propositions d’éditeurs plus orientés dans le monde industriel (Siemens 

Mindsphere, General Electric Predix, Schneider Electric, etc).  
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Enfin, la direction financière est forcément partie prenante mais doit comprendre et intégrer les 

besoins et les conséquences budgétaires d’une telle convergence pour prendre les bonnes décisions 

et orientations au bénéfice de l’entreprise. 
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Figure 6 : Acteurs de l'entreprise concernés par la convergence IT-OT 
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3. Approche globale proposée 
 

 

Figure 7 : Étapes globales de mise en œuvre de la convergence 

3.1 Mettre en œuvre une convergence IT-OT en entreprise 

Voici les grands chantiers identifiés par le groupe de travail Cigref pour mettre en œuvre une 

convergence IT-OT :  

1. Identifier les leviers déclencheurs de la démarche et les parties prenantes ; 

2. Faire un état des lieux / constat de l’existant ; 

3. Reconnaitre les différences de contraintes, de processus métiers supportés, de risques, et bien 

s’assurer de la bonne compréhension de l’apport mutuel et de la dépendance (intrication) des 

deux domaines par toutes les parties prenantes ; 

4. Définir la vision et les objectifs communs, formaliser une stratégie de convergence portée par 

un sponsor du Comité Exécutif de l’entreprise ; 

5. Eventuellement, mettre à disposition un lieu commun d’expérimentation et d’échange pour 

débuter la convergence des cultures IT-OT ; 

6. Définir une politique technique commune et une architecture globale du SI, y compris les flux 

de données ; 

7. Financer la rationalisation et la standardisation des technologies ; 

8. Revoir la gouvernance des systèmes concernés et l’organisation de bout en bout et mettre en 

place une filière métier commune pour la gestion des compétences et des ressources ; 

9. Déterminer des outils de reporting et KPI communs, et une cartographie des risques 

commune ; 

10. Accompagner le changement, mettre en œuvre et industrialiser ; 

11. En parallèle de toutes les actions listées, valoriser les succès et leur apport de valeur pour 

l’entreprise et les métiers. 

Faire un constat Susciter 
l’engagement

Mettre en place 
la convergence Opérer
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3.2 Trois sujets majeurs 

Au fil des réunions du groupe de travail Cigref, trois grands sujets se sont dégagés comme éléments 

clés rassemblant les différentes problématiques évoquées : la data, la sécurité et les compétences. Il 

semble que l’objectif principal de cette convergence, partagé par les entreprises, est la maitrise et la 

valorisation de la donnée. Le grand défi mais aussi le plus important levier est la contrainte d’assurer 

la sécurité des processus, des données, des personnes et des sites. Le challenge pour parvenir à la 

convergence et qui est complexe à aborder pour les managers est le rapprochement des compétences 

et donc des équipes. Les bénéfices sont évoqués précédemment. 

[Data] Les données sont au cœur de cette transformation numérique et industrielle. En effet, le besoin 

de transversalité et d’analyse des données entre les entités nécessite de définir le cycle des données 

et les responsabilités de chacun, ainsi que les moyens techniques pour assurer la circulation et le 

traitement approprié des données utiles. De plus, il ne s’agit pas de conserver les expérimentations 

localement mais de les déployer dans toute l’entreprise d’où des enjeux de passage à l’échelle des 

projets et d’une gestion au niveau groupe du flux de données.  

[Sécurité] Cette convergence IT-OT et plus généralement le déploiement de systèmes numériques en 

entreprise conduisent à une forte dépendance des processus industriels aux systèmes numériques, les 

rendant donc très sensibles aux pannes majeures de l’IT et attaques cyber. Ainsi les entreprises doivent 

s’assurer de la mise en place d’un plan de continuité des activités (PCA) sur les fonctions critiques de 

l’entreprise, voire pour certains systèmes ne pas réaliser de convergence IT-OT afin de conserver une 

rupture de protocole qui pourrait être salutaire en cas de sinistre majeur. 

[Compétences] Les compétences et leur pénurie sont un sujet de préoccupation majeure pour mener 

à bien cette convergence. Les entreprises se rendent compte de la nécessité de leur attractivité pour 

recruter et retenir les meilleurs profils capables de gérer la chaine numérique de bout en bout. Le 

changement des méthodes de travail doit être accompagné de façon à pouvoir éviter d’importantes 

résistances de la part des collaborateurs qui pourraient menacer les initiatives vertueuses.  

  

  Data

SécuritéCompétences

Rentabilité 

Continuité 
numérique 

Attractivité 

Business 
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Chacun de ces 3 sujets a été approfondi avec l’identification d’objectifs, de challenges, de leviers pour 

relever ces challenges et de bénéfices pour l’entreprise. Le code couleur ci-après permet d’identifier 

rapidement les parties de ces trois chapitres.  

 

 

Objectifs Challenges Leviers Bénéfices
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4. « DATA » 

4.1 Objectifs/challenges/leviers/bénéfices 

Objectifs :  

• Valoriser les données industrielles de l’entreprise 

• Standardiser, collecter, qualifier, analyser, croiser les données 

• Maitriser les données de bout en bout et assurer leur transversalité  

• Optimiser la production et la maintenance des équipements 

• Historiser les données pour garder une mémoire du passé 

 

Challenges :  

• Gestion du cycle de vie et de l’obsolescence  

• Protection des données critiques  

• Infrastructure existante et vieillissante et systèmes hétérogènes 

• Associer les fournisseurs dans la démarche et gouvernance des données 

• Identifier les données pertinentes et les qualifier 

 

Leviers/moyens :  

• Mettre en place une plateforme commune d'acquisition et de stockage de la donnée 

• Modéliser les données pour des simulations et jumeaux numériques (produit, 

production, performance) 

 

Bénéfices :  

• Assurer la qualité des produits 

• Réduire les coûts de production par une cadence optimisée  

• Utiliser la maintenance prédictive pour augmenter la disponibilité des machines 

• Développer de nouveaux services pour l’entreprise 

• Améliorer les résultats par le croisement de données 
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4.2 Circulation des données  

La frontière entre les systèmes IT et OT est complexe à définir mais semble plus facile à identifier en 

termes de circulation des données. L’IT est un système se basant sur les réseaux IP alors que l’OT utilise 

des équipements faisant appel à d’autres technologies réseaux. Un des premiers enjeux des sites 

industriels est de transférer les données OT vers le réseau IP.  

Toute l’entreprise est concernée par l’effort de mutualisation des données. Toute la question réside 

ensuite sur les responsabilités des équipes. Selon la plupart des 

entreprises participantes, la répartition est a été la suivante : 

l’ingénierie et la production rendent possible la collecte des 

données pertinentes et utiles, l’IT met en place les outils afin 

de les traiter, puis l’ingénierie et la production analysent et 

interprètent les résultats. Ce partage des rôles entre les 

équipes fait sens du fait de l’expertise de chacun.  

 

Figure 8 : Répartition des responsabilités entre équipes IT-OT 

 

4.3 Plateforme de données 

L’enjeu est de concevoir l’architecture capable d’assurer la transmission, le traitement et le maintien 

de l’intégrité des données entre les systèmes. Plusieurs entreprises ont ainsi mis en place des 

plateformes d’acquisition, d’échanges et de traitement des données afin de collecter, agréger, traiter, 

stocker, croiser, et faire circuler les données. La spécificité amenée par la convergence IT-OT est de 

mettre en place une plateforme capable de collecter les données de différents systèmes et 

équipements puis de les croiser en temps réel.  

Ce croisement en temps réel des données permet de s’appuyer sur les résultats pour prendre les 

meilleures décisions rapidement et identifier les leviers d’actions à disposition, grâce à des modes de 

représentations adaptés. 

Les cas d’usage de ces plateformes, qui se multiplient, doivent servir à atteindre les bénéfices attendus. 

Les cas d’usage de traitement des données incluent la visualisation des données (le plus utilisé 

actuellement), l’optimisation de l’utilisation des machines, la vérification de la qualité des produits, la 

maintenance prédictive (très attendue).  

De plus, un sujet croissant dans le milieu industriel est la modélisation des données pour des 

simulations et des jumeaux numériques (appelés également digital twins). Ces derniers sont des 

reproductions virtuelles d’éléments réels grâce aux données : virtualisation du produit, d’une machine, 

OT 
provide 

data

IT process data

OT 
interpret 

data
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du système de production ou d’un réseau de logistique. Il est possible d’effectuer des tests de toute 

sorte sur ce jumeau numérique afin d’en comprendre les conséquences sur les éléments réels 

(exemple : réactions d’un navire ou d’un avion en pleine tempête, représentation des flux de transport, 

d’eau, de gaz dans une ville, etc.).  

Il est possible de distinguer deux plateformes : une pour l’acquisition des données provenant de 

différentes sources et une autre pour l’analyse et le croisement des données. Ces plateformes doivent 

être impérativement sécurisées et conformes aux règlementations en vigueur. Les exemples de LISI 

AEROSPACE, Groupe PSA, Plastic Omnium et Veolia sont à retrouver dans les annexes de ce rapport. 

4.4 Passage à l’échelle des projets de données 

Un des grands défis d’une transformation numérique et industrielle réside dans l’industrialisation des 

démonstrateurs/prototypes mis en place localement. Le déploiement d’initiatives à grande échelle est 

souvent un challenge. Dans le contexte de la convergence IT-OT, la difficulté se caractérise par une 

décentralisation accrue, des entités très autonomes et très hétérogènes. Dans une organisation 

décentralisée, le déploiement se fait à force de conviction et de persuasion (« push-pull ») pour 

démontrer l’intérêt des nouvelles initiatives sans sembler autoritaire. L’intérêt est également 

économique car l’objectif est de progressivement standardiser les solutions afin de les mutualiser le 

plus possible. La mutualisation permet à la fois l’optimisation et le décloisonnement des données.  

Plastic Omnium a illustré sa démarche dans le schéma ci-dessous montrant le processus d’émergences 

des idées au passage à l’échelle du projet. Présenté comme un cercle vertueux, l’entreprise insiste sur 

l’alliance des approches « top-down » et « bottum-up ». 

 
Source : Plastic Omnium 

Figure 9 : Mécanisme de passage à l’échelle de Plastic Omnium 
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4.5 Organisation autour de l’utilisation des données 

Les acteurs autour des données sont nombreux avec des compétences et responsabilités différentes. 

Ces différents rôles sont présentés dans le rapport Cigref « Valorisation des données dans les grandes 

entreprises : maturité, pratiques et modèles ». 

Le modèle d’organisation ci-dessous rassemblant les différents rôles et fonctions autour de l’utilisation 

des données en entreprise s’applique également dans le cadre de la convergence IT-OT.  

 
Figure 10 : Schéma des actions et rôles pour l'utilisation des données en entreprise 

 

 

  

https://www.cigref.fr/un-rapport-cigref-sur-la-valorisation-des-donnees-en-entreprise
https://www.cigref.fr/un-rapport-cigref-sur-la-valorisation-des-donnees-en-entreprise
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5.  « SÉCURITÉ » 

5.1 Objectifs/challenges/leviers/bénéfices 

Objectifs :  

• Rendre l’entreprise résiliente aux attaques et aux dysfonctionnements potentiels 
• Évaluer les risques de sécurité de tous les systèmes de l’entreprise 
• Être conforme aux réglementations  
• Être capable de réagir aux situations de crise 
• Réduire la surface d’exposition des systèmes 

 

Challenges :  

• Infrastructure existante et vieillissante et systèmes hétérogènes 
• Informatique embarquée / propriétaire (boite noire) 
• Manque de sensibilisation et de prise de conscience de la menace et de son évolutivité 
• Difficulté du patch management en environnement industriel 
• Intégration de la cyber « by design » dans les projets et les cahiers des charges 
• Émergence confuse de l’Internet des objets 
• Pénurie de compétences « cyber OT » 

 

Leviers/moyens :  

• Mettre en place un plan stratégique de sécurisation IT-OT s’appuyant sur des prérequis 
(organisation, process et outils) 

• Intégrer le PCA cyber dans le PCA de l’entreprise 
• Mettre en place une plateforme de cybersécurité 
• Formaliser des guides d’accompagnement et pédagogiques 
• S’appuyer sur les réglementations et standards techniques 
• S’intégrer aux dynamiques existantes  
• Gouverner par les risques  
• Structurer la veille cybersécurité 

 

Bénéfices :  

• Assurer la sécurité et la cybersécurité de l'ensemble de l'entreprise 
• Sensibiliser les collaborateurs aux menaces grandissantes 
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5.2 Porosité entre sureté, sécurité et cybersécurité 

Sécurité et sureté sont souvent des notions dissociées avec des définitions assez divergentes selon les 

secteurs, les organisations, les équipes. En utilisant une comparaison avec la voiture, une des 

entreprises considère que la sécurité est la ceinture de sécurité permettant de limiter les dégâts d’un 

accident tandis que la sûreté représente les freins capables d’arrêter la voiture. C’est cette différence-

là que nous utilisons dans ce rapport. Ainsi, la sureté est plutôt reliée aux dysfonctionnements internes 

et la sécurité aux attaques externes intégrant la cybersécurité.  

La rencontre des équipes peut bousculer certaines méthodes et façons de procéder de part et d’autre. 

Les contraintes connues côté sécurité OT sont différentes des contraintes IT. L’exemple le plus frappant 

concerne le fait que la sécurité industrielle peut avoir des impacts sur les opérateurs en usine, or c’est 

peu souvent le cas en cybersécurité. Néanmoins, cette situation peut changer car les attaques 

combinent différentes techniques sur plusieurs supports (équipements légers, machines industrielles, 

logiciels, etc.).  Ainsi, les attaques commencent progressivement à avoir des impacts sur le monde 

réel/physique (exemple de l’utilisation d’un haut-parleur détourné pour créer une alerte de sécurité 

et paralyser un site industriel).  

5.3 Initiation d’une démarche cyber IT-OT 

5.3.1 Premiers pas d’une démarche cyber IT-OT 

1. Effectuer un audit au niveau du groupe montrant la « non-gouvernance » de la cybersécurité 

dans l’entreprise (audit demandé au niveau de la DG ou au niveau du DSI) 

2. Faire apparaître clairement le risque cyber dans les programmes métier  

3. Former un profil interne, provenant du milieu OT, à la cybersécurité pour garder la proximité 

avec les équipes OT 

4. Créer une filière et une communauté dédiée à la cybersécurité incluant la sécurité IT et OT 

5. Définir les missions, les équipes, les périmètres afin de définir la cible (porosité vis-à-vis de la 

sureté et de la qualité) pendant environ 12 à 18 mois 

6. Sensibiliser les collaborateurs de l’IT à l’OT et vice-versa pour comprendre les spécificités de 

chacun 

7. Permettre la colocalisation qui aide à la collaboration des équipes 

8. Industrialiser la méthode et la filière pour arriver à avoir une vision (18 mois) 

9. Mettre en place une approche par les risques et faire un reporting intégrant les sous-risques 

sécurité (rapprochement de la sécurité physique et systèmes, intégration dans la cartographie 

des risques) 
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5.3.2 Une organisation tournée vers la cible et le partage des cultures 

5.3.2.1 Les fondamentaux organisationnels 

Tout d’abord, une démarche de convergence cyber IT-OT exige d’avoir une cible clairement définie, un 

point de départ pour décliner tout le reste. Le sponsporing au plus haut niveau permet d’obtenir une 

bonne acceptabilité des orientations dans toute l’organisation, sans parti pris. Il est absolument 

nécessaire de mettre en place / diffuser / infuser une culture « cyber » et une culture « sécurité » en 

créant une filière et une communauté dédiée, peu importe la hiérarchie mise en place. Définir les 

périmètres est très important, toutes les responsabilités doivent être définies dès le début. 

L’alignement des stratégies cyber IT-OT est cruciale pour ne pas oublier de traiter des éléments sans 

trop recouvrir non plus. 

5.3.2.2 Les modèles organisationnels 

Les participants du groupe de travail ont mis en lumière le fait qu’il y a souvent plusieurs départements 

en charge de la cybersécurité dans les entreprises selon les domaines concernés :  le système 

d’information (IT), les systèmes industriels (OT), les produits vendus ou liés à un service pour certaines 

entreprises. 

En se concentrant sur l’organisation IT et OT, le groupe de travail a tenté d’identifier un ensemble de 

configurations organisationnelles possibles de la gestion cyber entre l’IT et l’OT. Il s’avère qu’il y en a 

une multitude, ce qui confirme le besoin de s’adapter à chacune des entreprises en prenant en compte 

la stratégie cible, l’historique, la culture, la répartition des responsabilités entre le niveau global et le 

local, et les acteurs en présence.  

5.3.3 Une déclinaison processus/outil de la cible stratégique cyber IT-OT 

Un des prérequis est d’assurer la meilleure communication possible pour informer et agir au mieux. 

Une sensibilisation croisée des collaborateurs IT et OT permet de supprimer les silos. De même il est 

capital de pouvoir former les équipes OT à la cybersécurité IT pour parler le même langage et 

inversement les équipes cybersécurité IT à l’OT pour connaitre les enjeux qui sont abordés.  

Par ailleurs, comme évoqué dans la partie « Premiers pas de la démarche », le point de départ de la 

prise de conscience collective des actions à mener consiste à lancer un premier audit de sécurité. Puis 

des audits et des contrôles réguliers doivent assurer la mise en place des plans d’action.  

La stratégie cible de convergence nécessite la mise en œuvre de prérequis techniques tels que la 

« séparation /découpage » des réseaux présentée ci-après. 
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5.4 Découpage des réseaux en zones  

À l’instar de SNCF réseau, l’entreprise peut découper son réseau interne en zones autonomes en 

fonction des risques. On distingue par exemple :  

• Zone internet / cloud public (logique de réseau externe, très agile et ouvert aux systèmes) 

• Zone standard / cloud privé (logique de réseau interne)  

• Zone sécurité plus (logique de réseau fermé qui contrôle sans empêcher toute flexibilité) 

• Zone homologuée (logique de coffre-fort, avec un maximum de protection et de contrôle) 

Entre ces différentes zones standardisées sont définies des zones d’échanges pour assurer l’interaction 

(zone d’échange standard ou zone d’échange homologuée). En cas de crise cyber, les zones d’échange 

sont fermées ce qui impose que chaque zone doit pouvoir fonctionner de manière autonome. Le retour 

d’expérience de la SNCF Réseau en annexe illustre cette partie.  

 
Source : SNCF Réseau 

Figure 11 : Identification des zones à isoler en cas d'incident 

 

5.5 Une même base pour deux SOC distincts IT - OT 

Le Security Operations Center (SOC) est un moyen reconnu et indispensable de la sécurité des systèmes 

d’information critiques. Il est possible de mettre en place un SOC dédié à l'OT en parallèle d’un SOC 

dédié à l'IT, s’appuyant sur les mêmes bases.  
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Au vu de la quantité de données collectées, un enjeu majeur d’optimisation est de définir les alertes 

et la pertinence des données avant l’installation du SOC.   

Dans un SOC IT, le challenge est de caractériser les alertes très fréquentes et lutter contre les faux-

positifs. Dans un SOC OT, il y a très peu d’alerte mais d’importance beaucoup plus grande. La 

modélisation du comportement d'un utilisateur est difficile en IT car très variable, alors qu'il est plus 

facile de modéliser le comportement attendu d'une machine en OT. Les principales difficultés 

rencontrées dans la mise en œuvre d'un SOC OT tiennent souvent au fait qu'il s'agit d'infrastructures 

anciennes et qu'il y a une grande variété de machines/objets à traiter. Le retour d’expérience du CEA 

en annexe illustre cette partie.  
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6. « COMPÉTENCES » 

6.1 Objectifs/challenges/leviers/bénéfices 

Objectifs :  

• Rapprocher les équipes IT-OT et renforcer la collaboration 
• Amener une compréhension et connaissance communes  
• Mutualiser les ressources quand cela est nécessaire  
• Favoriser les transferts de compétences 
• Fédérer autour d’un socle culturel commun 
• Rendre l’entreprise attractive et fidéliser les collaborateurs 

 

Challenges :  

• Cultures très différentes et frontières floues 
• Intégration des savoir-faire et des expertises 
• Acquisition des compétences et notamment OT, difficiles à trouver 
• Capacités attribuées au niveau « Groupe » et au niveau « local/site » 
• Résistance au changement / rapport de force 

 

Leviers :  

• Profiter d’une réorganisation interne de l’entreprise 
• Créer un lieu d’échange entre les équipes  
• Équipe transverse spécifique d’accompagnement au changement  
• Mettre en place des objectifs et indicateurs partagés 
• Bénéficier de l’arrivée des jeunes générations qui ne font plus la différence entre IT et OT 
• Faire une matrice des compétences IT et OT nécessaires 

 

Bénéfices :  

• Améliorer les conditions de travail des collaborateurs et les fidéliser 
• Gérer les compétences et anticiper sur les besoins futurs 
• Développer la marque employeur pour attirer les talents 
• Développer des cas d’usage pertinents et les industrialiser 

6.2 Rôles et compétences IT-OT 

Dans le cadre de la compréhension des différentes compétences impliquées dans la convergence des 

systèmes, on peut définir plusieurs types de rôles : des rôles spécifiques à l’IT et spécifiques à l’OT, les 

rôles IT qui intègrent des compétences OT et des rôles OT qui intègrent des compétences IT. Enfin, du 

fait de la convergence, on identifie des rôles aux compétences transverses (appelées parfois « X-T » 
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pour « cross-technologies ») qui représente une intégration complète des compétences, c’est-à-dire 

l’hybridation des compétences IT et OT.  

Au cours des réunions du groupe de travail, nous avons listé quelques compétences nécessaires à la 

convergence IT-OT qui ont été classées dans ces types de rôles. En voici des exemples :  

• Rôles IT avec des compétences OT : développeur, architecte applicatif technique, responsable de 
la sécurité des SI ; 

• Rôles OT avec des compétences IT : automaticien, opérateur programmeur, responsable sureté, 
supervision opérationnelle ; 

• Rôles aux compétences transverses : data scientist, architecte de données, architecte d’entreprise, 
expert cybersécurité, expert réseau, supervision et hyper-vision.  

Le travail d’identification et de répartition des compétences transverses est à définir en fonction des 

organisations et des rôles de chaque entreprise. Cf. Nomenclature RH des métiers de la DSI du Cigref. 

6.3 Rapprochement de compétences IT-OT 

Le développement de la complémentarité des compétences nécessite d’instaurer un rapprochement 

des équipes. Toutefois, il n’est pas possible de décrire un modèle d’organisation unique optimal pour 

ce rapprochement. 

Un moyen efficace pour amorcer la démarche est de créer des lieux de dialogue physiques et/ou 

virtuels. Ils permettent aux équipes de se comprendre mutuellement au travers de projets communs 

et de faire émerger des idées innovantes. La gouvernance unifiée à mettre en place peut débuter dans 

ces espaces et les projets qui y sont développés, à travers une gestion commune du budget et des 

risques. Il est reconnu que les collaborateurs sont capables d’identifier et exprimer plus facilement les 

cas d’usages les plus pertinents après une période d’appropriation, ce qui est favorisé dans ce type de 

lieu. C’est également dans ces lieux d’échanges que les collaborateurs peuvent se rendre compte de la 

complémentarité des expertises et des savoir-faire développant ainsi un respect et une reconnaissance 

pour le travail des autres entités.  

Dassault Aviation a rapproché les équipes IT et OT dans un projet de mise en place d’une tablette 

contrôleur dans une des chaînes d’assemblage. L’équipe IT a apporté ses compétences sur la 

connectivité et l’équipement, et l’équipe OT sa connaissance du terrain.  

La discussion entre les équipes aide à diminuer les craintes et appréhensions de chacune. Exemple : 

les équipes d’ingénierie redoutent la baisse de disponibilité des machines que l’on souhaite connecter 

au réseau IP. Ces collaborations positives servent pour lutter contre le déséquilibre de motivation des 

équipes et contre les potentiels rapports de force.  

Ces lieux/espaces sont animés la plupart du temps par des équipes transverses d’accompagnement au 

changement et à l’innovation. Le Groupe PSA et Plastic Omnium sont parmi les entreprises à avoir 

choisi ce type de démarche. 

https://www.cigref.fr/nomenclature-rh
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Conclusion 
Pour conclure, la convergence IT-OT s'inscrit comme une évolution inévitable des systèmes 

d'information des entreprises dans le cadre de leur transformation numérique et particulièrement 

dans la maitrise et la valorisation du patrimoine de données. Cette convergence peut prendre plusieurs 

formes selon les spécificités, les contextes et les objectifs des entreprises. Elle s’articule entre trois 

grands enjeux développés dans ce rapport : les données, la sécurité et les compétences. Cette 

démarche exige un sponsorship au niveau de la Direction Générale et la prise en considération des 

particularités des métiers de la production et du numérique ainsi que de leurs impératifs afin d’aboutir 

à une convergence technologique et culturelle. 

En se projetant dans quelques années … 

La convergence aura permis aux entreprises d’harmoniser les technologies et les compétences entre les 

mondes IT et OT dans le respect des contraintes et des exigences de chacun. Les entreprises ayant 

réalisé cette convergence peuvent tirer pleinement profit de leurs données pour améliorer l'expérience 

de leurs clients et développer de nouvelles offres de services. L’entreprise assure donc une continuité 

numérique, avec une vision systémique globale, et continue à progresser dans la nouvelle ère du 

numérique.  

En revenant dans le passé… 

 Il y a quelques années, une « vague digitale » a déclenché la démarche de transformation des 

entreprises mettant en évidence le besoin de convergence entre les mondes de l'IT et de l'OT pour tirer 

pleinement partie d'une approche commune autour de la donnée intégrant l’impératif de cybersécurité. 

Un dialogue respectueux de chacune des parties prenantes a permis d’augmenter mutuellement les 

connaissances et les compétences nécessaires à l’appropriation des enjeux respectifs de ces 2 mondes 

et bâtir une feuille de route de cette transformation. Cela a amené les acteurs et les partenaires à 

développer des compétences communes et à transformer profondément l'architecture de leurs 

systèmes. Une clé de ce cheminement a été d’unifier la gouvernance sous une autorité fédératrice au 

niveau des dirigeants, menant à l’adoption d’une trajectoire financière industrielle et numérique 

commune. 
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ANNEXES  

 
Points de vue d’entreprises 
 

Les points de vue d’entreprises, ci-après, reprennent les éléments clés des différentes interventions 

qui ont alimenté les réflexions du groupe de travail du Cigref. Ils sont classés par ordre alphabétique. 

 
 

• Point de vue du CEA  

• Point de vue de DASSAULT AVIATION 

• Point de vue de DELOITTE DIGITAL 

• Point de vue du GROUPE PSA 

• Point de vue de LISI AEROSPACE 

• Point de vue de MICHELIN 

• Point de vue de PLASTIC OMNIUM 

• Point de vue de SIEMENS 

• Point de vue de SNCF RESEAU 

• Point de vue de VEOLIA 
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Point de vue du CEA 

Contexte 

L’élément déclencheur de la prise de conscience au CEA a été l’attaque Stuxnet qui a touché une unité 

de centrifugation nucléaire iranienne en 2010. Ce ver informatique a été étudié par les services de 

cybersécurité de différents états et a permis de connaitre les éléments visés et les vulnérabilités 

utilisées. Dans le secteur nucléaire, deux grandes conférences en 2015 et 2016 de l’AIEA (International 

Atomic Energy Agency) ont été fondatrices pour aborder le sujet cyber.  

Chiffres du site industriel du CEA Cadarache 

• Une vingtaine d’installations nucléaires de base (au sens de l’autorité de sûreté nucléaire ASN) 

• Plusieurs centaines de systèmes industriels potentiellement concernés 

• 5 à 6000 personnes présentes sur site 

• 900 hectares de surface 

• Plusieurs km de clôtures supervisées 

• Grande hétérogénéité de systèmes industriels 

Objectif de standardisation et homogénéisation 

Une volonté de standardiser, homogénéiser et documenter les procédés utilisant des automates ayant 

pour objectif de :  

• Réduire les coûts dans le développement de nouveaux procédés (réutilisation de bibliothèques 

de composants), 

• Réduire la diversité du parc informatique et la surface d’exposition, 

• Sécuriser, car l’attaque est plus facile sur un système hétérogène.  

Organisation 

En 2010-2012, une cartographie des risques a été effectuée incluant les aspects cyber. Cette 

cartographie est ensuite déclinée plus finement par domaine. Une cartographie des systèmes de 

supervision industrielle est venue compléter les outils à disposition.  

À l’origine, le service informatique a conçu le système industriel et était donc dès le départ impliqué 

car le service a la compétence « automatisme ». Le service est composé d’une soixantaine de 

personnes en interne, avec des pôles infrastructure réseau, environnement de travail, ingénierie 

logicielle et un dernier incluant les métiers comportant la protection physique, la 

télésurveillance/supervision et contrôle commande. 

mailto:https://fr.wikipedia.org/wiki/Stuxnet
mailto:https://www.iaea.org/fr
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Une équipe transverse cybersécurité de 6-7 personnes a été ajoutée en 2012 sous forme de task force 

spécifique, partageant un objectif commun. Il y a une véritable notion culturelle à partager au 

préalable entre les équipes et les fédérer autour des projets collectifs. 

Deux SOC distincts IT et OT 

En 2014 a donc été mis en place un SOC dédié à l'OT (le SOC dédié à l'IT existe depuis 2003 et est opéré 

en central) s’appuyant sur les mêmes bases et briques SIEM (Security Information Management 

System) que le SOC IT : ce sont les mêmes besoins de compétences et les systèmes utilisent les mêmes 

technologies mais les informations source sont très différentes. Il était donc nécessaire de les séparer. 

Le SOC OT supervise tous les systèmes, aujourd’hui, deux installations industrielles et les contrôles 

d’accès. Demain, il assurera également la cartographie dynamique des systèmes et la conformité. 

La modélisation de comportement de l’utilisateur sur les ordinateurs de bureau est plus complexe que 

celui des ordinateurs industriels du fait d’un moindre nombre de cas possibles. Au sein du SOC IT, le 

challenge est de caractériser les alertes très fréquentes et lutter contre les faux-positifs. Dans le SOC 

OT, il y a très peu d’alerte mais d’importance beaucoup plus grande et qui exige une intervention 

rapide.  

Le SOC OT alerte donc sur des problèmes d’exploitation liés à des dysfonctionnements industriels qui 

n’auraient pas forcément été détectés autrement. Ce type de traitement intéresse les équipes OT et il 

a été démontré que chacun pouvait y trouver son intérêt. Ainsi, les équipes OT se sont progressivement 

appropriées la démarche de capitalisation des données liées au SOC. 

Industrialisation 

En 2017, le CEA est passé dans la phase d’industrialisation du processus en développant une 

plateforme de cybersécurité et en formalisant des guides détaillés.  

La plateforme de cybersécurité permet de valider les configurations de produits de sécurité avant mise 

en production, tester de nouvelles infrastructures et définir les standards SCADA. Un objectif de la 

plateforme est de former les opérateurs aux scénarios d’attaques.  

La rédaction de guides de sécurité a permis d’informer, de sensibiliser et d’accélérer le passage à 

l'échelle. Plus d’une vingtaine de guides « cyber », sur la journalisation (étude des logs), le 

durcissement des automates, et la télémaintenance, permettent d’industrialiser les procédures, 

notamment dédiées au SOC et à son implémentation.   

La cybersécurité est devenue un moyen de déterminer la disponibilité et les perturbations dans le 

fonctionnement des systèmes industriels.  



 

 CONVERGENCE IT – OT  

 Point de vue de DASSAULT 
AVIATION  

 
 

 36  
  

 Cigref, réussir le numérique 

Point de vue de DASSAULT AVIATION  
L’entreprise Dassault Aviation est bien connue pour sa production d’avions civils et militaires comme 

le Falcon et le Rafale. Environ 12 Rafales et 50 Falcons sont produits par an ; généralement, la première 

pièce est commandée deux ans avant la livraison de l’avion. En termes de sécurité, les normes sont 

dictées par l’État français : la majorité des applications sont hébergées chez Dassault Aviation. Il faut 

garder la traçabilité de chaque avion sur toute sa durée de vie.   

L’entreprise a adopté un mode de résilience en instaurant une séparation entre les usines et les SI afin 

de pouvoir continuer à produire même si le SI est en difficulté. Le partage des périmètres est très clair 

et fonctionne plutôt bien, mais nécessite d’être étendu et amélioré avec l’émergence de l’usine 

connectée.  

Deux objectifs permettent la mise en place de la convergence IT-OT : 

• La nécessité de la productivité en France, la qualité de conception-fabrication. 

• La construction d’une nouvelle usine, vitrine de l’usine 4.0, permet d’introduire de nouvelles 

réflexions plus globales.  

Approche stratégique 

L’approche stratégique adoptée par la direction est de mettre en place une continuité numérique de 

bout en bout : conception > production > support. La partie support est faite par des stations-service 

qui appartiennent ou non à Dassault Aviation. La mutualisation des systèmes de gestion des processus 

industriels avec la partie Support n’est pas réalisée aujourd’hui. 

La convergence IT-OT doit commencer dès la partie de conception : les bureaux d’étude doivent être 

interfacés avec la plateforme de Product Lifecycle Management (PLM). L’interface entre bureau 

d’étude et production est un vrai enjeu aujourd’hui notamment pour diminuer les problèmes de 

production.  

Le système de gestion des processus industriels (MES) est centralisé pour toute la France ce qui permet 

de faire converger les directions métiers sur leurs besoins d’évolution. Le MES communique le plan de 

travail (ordonnancement) aux machines pour une journée et récupère les informations associées.  

Les échanges de données entre les deux SI se font soit par web service soit par fichiers dans les deux 

sens. Aujourd’hui, les équipements industriels critiques ne peuvent pas être connectés au Wi-Fi, les 

smartphones sont cryptés, et les « PDA » (ordinateurs de poche) sont bien contrôlés pour ne pas être 

connectés aux systèmes industriels. L’entreprise a néanmoins déployé de nombreuses tablettes 

sécurisées, managées par les équipes IT, pour introduire de nouveaux usages tels que l’accès au MES, 

aux fiches d’instruction, et autres informations.  
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Méthode adoptée 

 
Figure 12 : Méthode mise en place par Dassault Aviation 

 

Organisation choisie 

Chez Dassault Aviation, une organisation triptyque avec des 

représentants des sites, la DGOI (direction générale des 

opérations industrielles) et la DGSI (direction générale des 

systèmes d’information) est en cours de mise en place. Cela 

permet d’avoir une équipe conjointe pour analyser les 

besoins et définir les priorités pour instaurer un dialogue.  

L’OT est capable de définir ses besoins, mais a besoin de 

compétences pour la gestion des serveurs et des applications, 

ce en quoi l’IT peut l’aider. 

La DGSI est également responsable de la transformation numérique de l’entreprise et des personnes 

de la DGOI sont rattachées fonctionnellement à la DGSI pour assurer la cohérence globale.  

Au-delà de cette gouvernance, de nouveaux centres de compétences mixtes sont en cours de création 

ou de définition avec des personnes des sites, de la DGOI et de la DGSI qui apportent chacun leur 

savoir-faire sur des projets de développement de solution industrielle. La DGSI fournit notamment le 

support aux différentes équipes.  

Déploiement hub industriel et 

réseau IP en usine  

Beaucoup d’initiatives et 

expérimentations 4.0 

Nécessité de passer à 

l’échelle 

Besoin
Usine 
4.0

DGOI

DGSISites

Déploiement de la 

nouvelle plate-forme 

PLM + ERP + Big Data 

 

Déploiement d’un 

nouveau MES 

Lancement du plan 
Transformation 4.0 : 

• Bilan de notre 
existant 

• Audit extérieur  
• Identification des 

sujets 4.0 
• Lancement étude 

infrastructure 4 0 
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Point de vue de DELOITTE DIGITAL  
L’équipe d’Olivier Lallement, Partner au sein de Deloitte Digital, réfléchit et interroge les modèles 

opérationnels entre les équipes du système d’information et des systèmes industriels, les cadres de 

référence en termes d’architecture et de normes et les autres sujets relatifs à la convergence des 

systèmes en entreprises.  

Présentation des enjeux 

Les projets dans le monde industriel sont multiples : centres de commande à distance, machines 

autonomes, connexion et intégration des automates industriels, maintenance prédictive, supervision 

en temps réel, etc. Pour les réussir, il faut pouvoir faire parler deux mondes traditionnellement 

opposés : le monde informatique qui travaille sur la gestion des systèmes d’information et le monde 

industriel centré sur la gestion des équipements physiques. Les cycles de vie associés sont très 

différents avec une durée de vie beaucoup plus longue pour le monde industriel et un besoin de mise 

à jour perpétuelle pour l’informatique. 

Source : Deloitte 

Figure 13 : Nouveau paradigme OT-IT par Deloitte 

 

Cependant, les technologies associées aux systèmes d’information sont peu à peu adoptées par les 

systèmes industriels afin de démultiplier la performance des solutions et de réduire les coûts 

d’exploitation.  
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L’enjeu de la cybersécurité est critique : c’est un déclencheur dans certaines entreprises qui permet 

ensuite d’intégrer d’autres leviers dans la réflexion. Un des enjeux de cette convergence est la création 

d’un socle commun en termes de culture et de compétences des équipes, qui sont amenées à 

collaborer plus fortement que par le passé.  

La principale difficulté identifiée est le passage du projet du prototype à son industrialisation qui 

requiert des savoir-faire propres et des architectures évolutives adaptées.   

Vision et objectif du nouveau paradigme 

En général, la frontière entre IT-OT est assez floue et la « zone grise » entre les deux peut être 

également vague au sein même de l’entreprise ; elle varie en fonction du périmètre couvert par les 

équipes IT et OT, voire par les équipes des moyens généraux pour certains systèmes (contrôle d’accès, 

vidéosurveillance). 

La réussite de la convergence de l’IT et l’OT exige de définir la vision recherchée et les objectifs visés, 

bénéficiant d’un soutien au plus haut niveau de l’entreprise. Les responsabilités des différentes 

équipes IT et OT au niveau local comme central doivent être remises à plat pour améliorer la 

collaboration et la coopération sur les sujets IT, digitaux et cybersécurité concernant le SII. Il faut aussi 

redéfinir le portefeuille de projets qui de séparé devient commun pour certains sujets. Il n’y a pas de 

modèle d’organisation unique pour traiter ces différents sujets. 

Quels sont les challenges ?  

• Revoir la gouvernance des projets : définition des responsabilités, répartition des activités, 

intégration des savoir-faire, gestion budgétaire et gestion du risque ;  

• Acquérir et entretenir les compétences pour gérer ces nouveaux systèmes convergés, notamment 

les compétences « OT », assez rares, car elles ne s’acquièrent pas facilement ; 

• Accompagner les équipes sur le long terme afin de changer la culture de l’entreprise et réussir la 

collaboration des équipes.  

Quels sont les bénéfices ?  

• Réduire les coûts opérationnels ; 

• Augmenter les performances du système industriel via la maintenance prédictive ; 

• Réduire les risques de sureté et de cybersécurité ; 

• Mettre en capacité d’offrir de nouveaux services et de nouvelles applications pour les utilisateurs.  
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Point de vue du GROUPE PSA 
Le groupe PSA intègre les marques Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel et Vauxhall (rachats des 

filiales européennes de General Motors en 2017) et Free2Move. L’IT d’Opel-Vauxhall apporte des 

expériences complémentaires intéressantes dans l’utilisation de données et d’objets connectés pour 

le groupe PSA. L’informatique est concentrée dans la DSI du groupe tandis que les automaticiens sont 

rattachés à la direction de la conception des process (transversalité des équipes OT). La convergence 

des technologies des deux mondes est ancienne : d’abord par l’adoption d’Ethernet en OT, et 

aujourd’hui par la mise en place de serveurs de virtualisation en usine. 

Répartition des rôles 

Le partage des responsabilités entre les équipes a plus de 20 

ans d’historique.  

 
Source : GROUPE PSA 

Figure 14 : Architecture et gouvernance de la convergence IT-OT 
par grand bloc 

L’IT intègre la gestion des processus industriels (MES) qui pilote le système d’information de l’usine et 

est transversale à toutes les usines. L’entreprise est attentive à ne pas recréer de fonctionnalités du 

MES, mais plutôt de capitaliser dessus. Les livraisons des équipes IT sont exploitées par l’IT alors que 

ce que l’OT délivre est exploité par la maintenance. Mais les questions de cybersécurité, l’arrivée des 

objets connectés en usine et les besoins d’analyse des données imposent de définir collégialement 

l’architecture cible. 

La création d’une instance de gouvernance commune au sein de l’entreprise a permis de mettre en 

place un espace de pilotage avec le directeur industriel et le directeur SI sans changer les organisations. 

Depuis mai 2018, l’entreprise a également mis en place l’« Automation Digital Factory », un lieu de 

rencontre des deux équipes permettant de créer un réseau commun, croiser les compétences, traiter 

plusieurs sujets et rendre les arbitrages. La mise en œuvre de la stratégie dépend de la volonté des 

usines, s’appuyant sur des projets porteurs développés au niveau local qui sont industrialisés selon 

leur réussite locale.  

Offre de plateforme IoT et data 

Les équipes informatique et industrielle sont challengées sur leur capacité à collecter les données des 

usines. Une plateforme pour l’IoT (Internet des Objets) et les données a été mise en place. La 

représentation ci-dessous permet de comprendre les différents systèmes et les différentes couches de 

la brique de traitement de flux : au niveau de l’atelier de fabrication (shopfloor), en local et sur les 
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serveurs cloud. La plateforme offre donc un service de collecte de données (data acquisition), de 

communication des données (Wi-Fi) et d’identification des objets (identity service engine). L’identity 

service engine est capable de définir la famille des objets qui se connectent et ainsi d’autoriser ou non 

les communications. La sécurité est considérée en transverse de tous les niveaux avec un focus 

particulier sur la communication inter-objets. Le cœur de l’offre actuel est l’installation du Wi-Fi dans 

les usines comme communication locale entre les appareils. Elle est victime de son succès : toutes les 

usines le demandent.  

 
Source : GROUPE PSA 

Figure 15 : L'architecture de la plateforme IoT et Data 

Challenges rencontrés 

• Faire face aux changements de technologie et à leur obsolescence continue, 

• Changer la perception de l’IT, seulement vu comme un service de connectivité, 

• Aborder la gestion de crises, la cybersécurité, et la sécurité des objets et des personnes, 

• Instaurer le dialogue des équipes via un changement culturel important (mindset), 

• Associer les fournisseurs industriels dans la gouvernance pour qu’ils fournissent les données. 

Exemple d’expérimentation 

Travaillant avec les équipes de maintenance, les équipes IT ont proposé un nouvel objet connecté 

capable de s’interfacer avec un automate trop ancien pour utiliser les communications standards.  

L’objectif de cet objet est de récupérer les messages de l’automate et les transformer en informations. 

Via la plateforme IoT (Broker MQTT et event processing), ces informations sont envoyées dans le 

datalake ou partagées avec les systèmes MES (pilotage ou surveillance).   
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Point de vue de LISI AEROSPACE 
LISI est un groupe mondial présent dans les secteurs aéronautique, automobile et médical, représentant 

1,6Md€ de chiffre d’affaires et dont le principal métier est la transformation du métal. La branche LISI 

Aerospace produit des fixations, des composants de moteurs et des composants de structure pour des 

clients comme Airbus, Boeing, Safran, mais aussi Dassault Aviation, avec une vingtaine d’usines dans 

le monde. 

La formalisation d’une roadmap digitale a mis en exergue l’émergence du rapprochement des équipes 

IT et OT et a donc nécessité de clarifier les périmètres de ces équipes. 

Répartition des rôles 

 « L’OT fournit les données et l’IT se charge de les traiter » est le message clé résultant de ce travail 

de clarification. L’entreprise a attribué des couleurs aux deux équipes : le bleu pour l’OT et le vert pour 

l’IT. Les responsabilités des systèmes sont définies comme ci-dessous : 

 
Source : LISI AEROSPACE 

Figure 16 : Périmètre des systèmes entre IT-OT 

Ce travail de clarification a été partagé au sein de l’entreprise ce qui a fait émerger deux besoins : 

• De nouvelles compétences au sein de l’entreprise pour un dialogue optimal entre les équipes 

OT et IT ; 

• Une plateforme industrielle commune pour collecter, traiter, stocker et exposer les données. 
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Offre de plateforme industrielle 

L’IT a mis en place une offre de plateforme data-centric qui s’enrichit progressivement. Le rôle des 

équipes OT est de préparer et produire des données, l’IT prend en charge la suite de la chaîne de 

traitement de l’information, jusqu’à l’exposition des données. 

Ainsi, l’IT se charge de la captation de données (files de messages, fichiers), du transport, de la 

transformation de la donnée (mise en qualité, homogénéisation des formats), du stockage, de 

l’historisation et de l’exposition de ces données. Les données peuvent alors être consommées 

directement par des applications telles que Tableau, Braincube ou des outils de machine learning, ou 

bien accédées via des API. La plateforme pouvant bien sûr recueillir elle-même le résultat des 

traitements de données.  

 
Source : LISI AEROSPACE 

Figure 17 : Offre de plateforme et ses solutions technologiques 

Challenges rencontrés 

• Gérer la culture automaticien vs informaticien (prototypage & continuité vs sécurité & 

industrialisation), 

• Définir les paramètres des responsabilités (par exemple : positionnement de l’IT vis-à-vis des PC 

dans l’outil industriel), 

• Assurer la cybersécurité (choix d’adopter la référence militaire américaine, déjà atteinte pour l’IT 

et en cours pour l’OT).  
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Point de vue de MICHELIN 

Démarche  

En 2016, trois constats ont amené Michelin à entamer une démarche de convergence : les technologies 

sont plus matures, plus accessibles financièrement, avec des outils adaptés pour le secteur industriel. 

Cette démarche s’est poursuivie par la formalisation d’une feuille de route digitale puis le lancement 

de démonstrateurs en 2017 et de premiers déploiements en 2019. Les démonstrateurs ont conforté 

les apports attendus de la digitalisation pour la performance industrielle :  

• Meilleure compréhension des actions et améliorations à effectuer par la contextualisation, 

• Amélioration de l’efficacité par l’usage de la bonne donnée au bon moment, 

• Meilleur taux d’utilisation des machines permettant des gains de temps et de confort pour les 

opérateurs. 

Michelin avait traditionnellement une approche incluant une forte culture de développement interne 

(« make »), et de développements locaux (vs groupe) avec des bureaux d’étude dans toutes les usines, 

et de mono-sourcing avec Rockwell Automation. Tous ces éléments sont remis en question dans la 

perspective de transformation de l’ingénierie avec une ouverture aux machines du marché, et aux 

développements externes (« buy »).  

Ainsi, les équipes de Michelin ont testé de nombreuses solutions telles que des OSIsoft et Braincube 

(une solution d’IA non supervisée pour des cas d’usages précis sur des machines d’assemblage par 

exemple) et des équipements tels que des montres connectées et des casques de réalité augmentée.  

Exemple de démonstrateur 

Une solution de mobilité via tablette a été proposée comme démonstrateur sur une machine 

d’assemblage. La tablette a remplacé l’ensemble des IHM (Interface Homme-Machine) et regroupe 

toutes les informations disponibles. Des alertes peuvent être envoyées par téléphone si nécessaire. La 

machine, connectée au wifi, donne accès également aux autres équipements du réseau, ainsi que des 

informations de maintenance via des QR code disposés dans l’atelier. Ce dispositif permet d’obtenir 

une vision complète de l’atelier et un pilotage global des machines. En place depuis 1 an maintenant, 

cette solution est appréciée : l’automaticien en charge a développé des compétences IT, et les 

opérateurs ont de nombreuses idées de cas d’usage à forte valeur ajoutée grâce à la période 

d’appropriation. 
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Rapprochement organisationnel 

Michelin comporte une direction SI groupe, une direction Manufacturing groupe qui intègre les entités 

ingénierie, automatisme, mécanique et maintenance (OT). L’informatique industrielle (appelée IT) est 

rattachée à la direction de l’ingénierie, plutôt loin de la DSI. Les entités de la direction Manufacturing 

se sont progressivement rapprochées depuis 2010. Une équipe dite digitale a intégré le périmètre.   

À travers un fort accompagnement au changement, l’entreprise va mettre en place des équipes, fusion 

de collaborateurs DSI, IT et OT, malgré les différences de connaissances et de compétences. À l’horizon 

2025, l’organisation souhaitée permettra de coordonner complètement les équipes automatisme, 

mécanique, informatique industrielle et digital. Néanmoins, le changement de la mentalité des équipes 

OT est un challenge. Par exemple, les équipes d’ingénierie craignent une plus faible disponibilité des 

machines connectées au réseau.  

 

Figure 18 : Enjeux de la convergence IT-OT pour Michelin 

Convergence technologique 

Michelin souhaite mettre en place une infrastructure commune et une plateforme de service 

standardisée avec des technologies partagées permettant de collecter les informations dans les 

automates, d’assurer la qualité de service et un déploiement continu et de pouvoir se connecter à 

l’écosystème. Un datalake a été mis ou va être mis en place dans chacune des usines et avec l’ambition 

d’un corporate datalake permettant de collecter les données pertinentes par usine et de les centraliser 

au niveau du groupe. 

Une fois l’infrastructure validée, toutes les machines seront mises à niveau. L’ambition future est de 

créer des digital ready machines, connectées avec l’environnement, publiant automatiquement les 

données générées, orientées expérience utilisateur, fonctionnelles même quand la machine n’est pas 

connectée.  L’étape suivante, la smart machine, est la digital ready 

machine qui utilisera l’intelligence artificielle pour adapter ses 

actions et collaborera avec son jumeau numérique, représentation 

complètement virtuelle du réel. 

Smart Digital Ready Machine = Digital Ready Machine + IA   
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Point de vue de PLASTIC OMNIUM 

Contexte 

Plastic Omnium est un équipementier automobile, leader mondial de son domaine. Plastic Omnium 

est composée de 3 divisions différentes : Intelligent Exterior Systems, Clean Energy Systems (CES) et 

Plastic Omnium Modules. La division CES produit des systèmes de carburants pour les véhicules 

traditionnels et hybrides. CES prépare le futur en investissant fortement sur la propulsion décarbonée 

(électrification, hydrogène, etc.). Avec 39 usines réparties dans 20 pays et 22 millions de réservoirs 

produits en 2018, la qualité et la traçabilité des produits et des processus de fabrication qui y sont 

associés est très importante pour la sécurité des clients.  

Afin d’établir des processus robustes et communs à toutes ses usines, le comité de direction de la 

division a décidé en 2013 d’initier le développement d’un core-model d’un Manufacturing Execution 

System (MES) unique. Cette décision a été le déclencheur de la convergence IT-OT dans la division. En 

plus d’assurer un niveau constant de qualité pour les produits, il s’est avéré que cette standardisation 

des systèmes « shopfloor » a servi de levier pour standardiser l’infrastructure des autres systèmes 

industriels connexes. Les récentes attaques Wannacry et NotPetya ont de plus permis de sensibiliser 

les directions industrielles à cette nouvelle problématique et d’accélérer cette standardisation. 

Standardisation des systèmes 

Le rapprochement IT-OT de la division a commencé en 2004 lorsque les premiers ordinateurs ont été 

connectés aux machines de production afin d’en récolter les données process. Néanmoins, la gestion 

de ces ordinateurs restait propre à chaque usine et les machines de production n’étaient pas 

interconnectées. En 2010, la seconde phase a consisté à centraliser les données process dans un but 

d’analyse et de visualisation. L’intégration du système MES avec les machines industrielles a ensuite 

commencé en 2014. Cette intégration à double sens permet au MES de non seulement récolter des 

informations venant des machines mais aussi de « pousser » des informations et des instructions aux 

machines ainsi qu’aux opérateurs. Cette intégration sécurise et fiabilise les opérations et « rassure » 

les opérateurs qui voient en elle un outil supplémentaire d’assurance qualité. Le MES est aussi 

maintenant le hub par lequel les machines communiquent entre-elles. 

La DSI et la direction industrielle ont travaillé ensemble pour mettre en place une architecture cible. 

La mise en place de cette architecture standardisée dans un site de production est la condition 

préalable à l’arrivée du MES sur ce site. Ces standards comprennent aussi une couche de sécurité, 

alignée avec les standards du Groupe. Avoir un core-model unique a permis à la Direction Industrielle 

de standardiser et d’automatiser la génération des Indicateurs de Performance Industrielle (qui 

avaient tendance à être « adaptés » à la main auparavant). Le suivi de ces indicateurs communs a 

permis de fédérer les équipes des différentes usines en créant de l’émulation et plus de transparence. 
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Rapprochement des équipes 

Afin de concrétiser, encourager et faire fructifier le rapprochement des équipes IT et OT, Plastic 

Omnium a créé des incubateurs internes appelés « Digital lab », volontairement localisés dans les 

usines afin d’être au plus près des métiers. Les équipes qui y travaillent sont les équipes dites : « 

Industrie 4.0 », formée progressivement durant les 3 dernières années et travaillent sous l’égide de la 

direction industrielle mais n’ont aucune responsabilité opérationnelle dans l’usine. Elles jouent le rôle 

de « Industrial Business Process Owner ». De plus, une équipe de « change management » 

accompagne l’impact organisationnel lié à la mise en œuvre de ces nouveaux standards dans les usines. 

Pour cela, les outils traditionnels du « change management » sont déployés : matrice des 

compétences, communication, formation, etc. Par ailleurs, il a été constaté que l’intégration des 

processus en vigueur dans les équipes IT au sein des équipes OT fonctionne bien, ces processus étant 

par nature déjà standardisés pour un mode de fonctionnement global (alors que les équipes OT avaient 

jusqu’à présent un périmètre local).  

Ce travail commun entre les équipes IT et OT a permis de lier le savoir-faire des équipes IT en matière 

de gestion de la donnée (référentiels, gouvernance, applicatif, technique, etc.) à la connaissance en 

profondeur du monde industriel qu’apportent les équipes OT (connexion aux machines, 

compréhension des process et des données associées, etc.). Le résultat de ce rapprochement est un 

datalake rempli de données produit et process, qualifiées et directement utilisables par les data 

scientists des sites industriels.  La qualité de la donnée ainsi que la mise à disposition d’outils avancés 

de traitement et de visualisation via des interfaces intuitives et simples d’utilisation est un critère 

d’adoption et d’efficacité. 

Vers la maintenance prédictive 

Le datalake est un moyen et non une finalité. L’enjeu est de pouvoir extraire de « règles » ou des 

modèles à partir de millions d’enregistrements produits par les usines. Les deux axes de travail des 

data scientists à partir de ce datalake sont : 

• Le prédictif : Comment puis-je anticiper les pannes ? Comment puis-je optimiser la planification de 

mes activités de maintenance ? Comment anticiper d’éventuels défauts qualité ? 

• Le prescriptif : Comment optimiser/accélérer les réglages de mes machines ? Comment réagir plus 

rapidement en cas de panne ou aléa de production ?  

A nouveau, la standardisation permet de faire bénéficier chaque usine des progrès et innovations 

provenant de n’importe laquelle d’entre-elles. Une innovation locale peut donc rapidement devenir 

un standard global.   
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Point de vue de SIEMENS 
Groupe technologique de 

dimension mondiale, Siemens 

se concentre sur trois grands 

domaines : l'électrification, 

l'automatisation et la 

digitalisation. Ainsi, il se 

positionne dans le Top 10 des 

acteurs logiciels.  

 
Figure 19 : Vision de la transformation numérique par Siemens 

Approche de Siemens  

Siemens connait également la transformation de son modèle d’affaire, passant du hardware vers le 

software, de la vente d’automates à leur vente accompagnée de services. De plus en plus les clients 

deviennent très proactifs dans la conception de solutions pour répondre à leurs besoins. Siemens 

permet de mettre ensemble différentes équipes pour faire émerger les cas d’usage les plus pertinents 

en travaillant sur des PoV (« Proof of Value ») et non plus PoC (« Proof of Concept ») pour démontrer 

la valeur. 

Siemens a développé un modèle de maturité en trois grandes parties avec la connexion des machines 

et leur pilotage, puis l’analyse de données collectées et le prédictif, pour enfin « digitaliser », c’est-à-

dire connecter toutes les ‘couches’ de systèmes et transformer en profondeur le business.  

Pour Siemens, c’est la donnée qui amène la convergence IT-OT, actuellement en cours. Un des enjeux 

considérables est de collecter, caractériser, harmoniser et standardiser les données de l’entreprise. « Il 

n’y a pas de bonne exécution sans bonne donnée. »  Siemens propose donc une plateforme de services 

permettant de rassembler les informations et d’avoir une vue globale et un système unifié.  

Industrial Edge Platform 

L’objectif de Siemens n’est pas de remplacer tous les automates des usines installées (une dizaine de 

millions dans le monde), mais bien de pouvoir compléter et enrichir leur fonction via des boitiers 

connectés aux différentes applications d’analyse de la plateforme. Cette plateforme décline ce qui est 

appelé l’Edge Management, l’Edge Apps et l’Edge Device. La caractéristique de l’Edge Device (ex. 

Nanobox Siemens) est d’être visible et rigide et donc plus tangible pour les opérateurs de production 

et capable de répondre aux contraintes de performances et sécurité requis dans un environnement 

OT. 
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Siemens a choisi de développer une plateforme de service sur du multi-cloud d’Amazon, de Microsoft, 

et d’Alibaba avec possibilité de stocker on-premise. La plateforme gère les mises à jour régulières des 

micro-services. Sur la partie applicative, Siemens a acheté la société Mendix qui a pour objectif de 

déployer des applications métiers en limitant le développement et d’avoir ainsi rapidement le retour 

des utilisateurs sans impacter toute la chaine de production dans une optique de « Low-Code/No-

Code ».  

Récemment, Volkswagen a choisi Siemens et son écosystème de partenaires pour développer sa 

« digital production platform. »   

Jumeaux numériques 

L’approche Digital Enterprise de Siemens s’appuie sur une ambition de continuité numérique 

combinée avec la mise en place de jumeaux numériques. Siemens distingue 3 approches de jumeaux 

numériques :  

• Virtualisation du produit (jumeau du produit) 

• Production du produit (jumeau de la production) 

• Performance (jumeau de la performance) 

Deux cas clients :  

GEFCO  

La société de transport logistique Gefco a demandé à Siemens de créer un modèle numérique de son 

réseau de groupage de marchandises. Une fois ce jumeau numérique élaboré en prenant en compte 

les contraintes et particularités locales, il a été possible de proposer une optimisation globale du 

réseau logistique. Ainsi, des alternatives de transport ont été envisagées grâce aux données réelles du 

modèle. Cela a également permis de faire des appels d’offre plus pertinents.  

Intermarché  

Intermarché a souhaité modéliser son système de distribution des produits non alimentaires. L’objectif 

était de connaître les meilleures « combinaisons » de distribution en considérant le volume, la quantité 

et la fréquence de livraison des lots de produits en fonction de leurs ventes (donc diminution des 

stocks).  
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Point de vue de SNCF RESEAU 

Contexte  

SNCF réseau est le plus important pôle industriel du groupe SNCF avec l’avantage d’avoir une usine 

comportant 30.000 km de lignes dont 2.600 km de ligne à grande vitesse. Le trafic quotidien est très 

conséquent avec 7.000 trains pour les Transports Express Régionaux, 1.070 trains pour les TGV. Les 4 

métiers sont : Ingénierie & projets, Maintenance & travaux, Accès au réseau, Circulation.  

En 1945, il y avait 80 000 aiguilleurs, ils ne sont plus que 14 000 aujourd’hui du fait de l’automatisation. 

Le déploiement du train numérique est extrêmement complexe, car cela implique de changer 80 ans 

de processus mis en place et utilisés par les équipes, 80 ans d’habitude difficile à changer. Les enjeux du 

train autonome sont d’apporter plus de sécurité et plus de trains (augmentation de la cadence). 

Demain, les barres de shuntage, qui permettent de détecter la présence d’un train sur les voies grâce 

au passage d’un léger courant et donc notamment simuler la présence d’un train pour bloquer la 

circulation si nécessaire, pourraient être automatisées.  

Démarche et objectifs 

Dès 2014, la démarche cybersécurité a commencé avec la création d’un poste de RSSI dans le milieu 

industriel. Avant, le RSSI avait en charge le périmètre IT et Télécom, mais n’avait que la possibilité 

d’émettre des commentaires sur le domaine industriel.  

Cette démarche cyber est basée sur un objectif annuel et sur un périmètre technologique restreint 

(trois passages en COMEX par an depuis 3 ans). Tous les ans, l’équipe grossit et poursuit la démarche 

à petits pas : passage de 8 personnes sur la sécurité SI et ½ personne sur la cyber-industrielle à 

maintenant environ 70 personnes.  

L’équipe cyber de SNCF Réseau adopte une posture de pouvoir dire « oui » aux projets. Elle est là pour 

écouter les besoins et assurer la conduite du changement dans le groupe. Son discours doit s’adapter 

aux acteurs. Une réflexion de fond opérée depuis le début est d’essayer d’anticiper les usages à 5 à 10 

ans. Par exemple, une étude s’intéresse à la façon dont les collaborateurs de la maintenance 

travailleront dans 5 ans.  

Leur conviction est qu’il est important d’avoir une culture de l’écrit, avec la rédaction de politiques et 

de procédures écrites. Il est toujours possible de s’adapter ensuite aux méthodes agiles mais, dans ce 

domaine, il faut que le principe soit écrit pour qu’il soit appliquée.  

Un des challenges du travail de l’IT en milieu industriel est d’introduire la notion d’évolution continue. 

En effet, l’ingénierie historique de la SNCF repose sur une conception « statique » des systèmes 

industriels. Les deux équipes « sécurité système d’information » et « sécurité système industriel » 
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appliquent la même structuration et les mêmes principes en adaptant le catalogue des exigences qui 

sera spécifique au domaine : industriel vs conventionnel. Ce référentiel commun permet de faire 

converger les méthodes et processus malgré le fait de ne pas toujours utiliser les mêmes technologies.  

Aujourd’hui, il y a assez peu d’externalisation sur la maintenance, mais la volonté est de la 

développer notamment au profit de petites structures locales. SNCF Réseau constate que son SI doit 

s’intégrer dans le SI des sociétés de mainteneurs. Pour cela, il faut leur mettre à disposition des outils 

et services de manière sécurisée de bout en bout. Ainsi, le défi est de maîtriser et réduire la surface 

d’exposition sans travailler sur des architectures complètement fermées.  

De façon anticipée, une plateforme IoT a été élaborée afin de connecter les objets connectés futurs et 

faire face à leur multiplication pour créer une chaine sécurisée continue (du contrôle commande à 

l’IoT) en standardisant les interfaces et les flux. 

Organisation couvrante de la filière  

Deux responsables cybersécurité, un pour le SI conventionnel et le SI industriel, animent une filière 

cybersécurité, quel que soit le rattachement hiérarchique des collaborateurs. Depuis août 2018, tous 

les collaborateurs de la filière travaillent dans les mêmes locaux pour faciliter les échanges. La filière 

interne est à 50% de parité hommes/femmes. La filière comprend plusieurs pôles et profils :  

• Divisions en pôles (analyse de risques, SSI, plan d’assurance, PCA SI, …) 

o Pôle « analyse de risques et technologie » en miroir pour le SI conventionnel et le SI 

industriel 

o Pôle « protection patrimoine informationnelle » intégré à la gouvernance de la 

donnée 

o Pôle « Dexterity » : plan de formation, communication, être présent partout, 

évangéliser  

• Deux pôles de sécurité opérationnelle  

• Pôle « audit et contrôle » : écriture des procédures de sécurité, pen test, contrôle régulier.  

• Responsable du plan de continuité de la SI et de l’ingénierie, campagne d’exercice et gestion 

de crise  

Une Direction générale globale couvre, depuis peu, le SI conventionnel et la direction technique 

ingénierie, ce qui marque la volonté d’une réelle convergence au niveau organisationnel également.   
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Point de vue de VEOLIA 

Démarche  

Veolia, référence mondiale de la gestion optimisée des ressources, a entamé une démarche de 

convergence IT-OT sur un point particulier : le Data Exchanger ou échangeur de données. Celui-ci est 

une solution sécurisée on-premise qui inclut une partie hardware et une partie software. L’équipe IT a 

mis à disposition des directions métiers opérationnelles un livre blanc pour comprendre les enjeux et 

choix à effectuer. En voici des extraits intéressants.  

Les différentes briques fonctionnelles sont schématisées dans l’image ci-dessous depuis les 

installations industrielles aux systèmes IT (tels qu’un datalake). L'objectif est de comprendre comment 

les données sont collectées avant d’imaginer les différents types d’utilisation (datascience, tableaux 

de bord, développement produit, demande d'API, calcul de bord...). Les systèmes industriels sont 

capables d'envoyer des données à l'échangeur de données, qui assure la connexion aux Smart Systems. 

Les communications entre le Data Exchanger et le cloud utilisent le cloud public (si push, c’est-à-dire 

si le système sécurisé OT pousse les données vers l'IT) ou un réseau privé sécurisé. 

 
Figure 20 : Schémas de la plateforme de donnée de Veolia 

 La première fonction d'un Data Exchanger est de pouvoir 

extraire des données d'une usine vers une plateforme cloud. 

Il peut également envoyer les instructions recommandées à 

une usine, et effectuer des calculs localement (edge 

computing). Le Data Exchanger n'est pas destiné à offrir des 

solutions logicielles localement, il n'est donc pas destiné aux 

opérateurs et n'offre pas nécessairement d’interface.  

Veolia a développé 3 types de cas d’usage afin d’inciter les 

business units à formaliser le cas d’application avant de choisir 

la solution à adopter.  
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Connectivité entre systèmes  

L’entreprise indique, dans ce document, le besoin de définir le type de connectivité à choisir entre 

« batch » (par paquet) ou « streaming » (diffusion en continu). Pour répondre aux besoins futurs, le 

document recommande la diffusion en continu comme choix par défaut tout en expliquant les 

différences :  

• Par paquets : temps de latence élevé, temps de retard élevé, de grandes quantités de données 

au fil du temps, données disponibles en heures ou en jours.  

• Par diffusion en continu : faible latence, faible temps de retard, envoi immédiat des données, 

données disponibles en minutes. 

Cas d’usage 

Extraire les données (connexion unidirectionnelle) 

 

L’enjeu est de définir les données disponibles dans les systèmes IT pour la création d’indicateurs, 

l'utilisation de la data science, la publication de tableaux de bord, le développement de produits, la 

demande d'API... 

Extraire et renvoyer les données (connexion bidirectionnelle) 

 

Traiter les données localement via l’Edge Computing 

 

Pour répondre au besoin de calculer des données avec un temps de réponse très court, ce troisième 

cas d’utilisation fait appel au edge computing, c’est-à-dire à un besoin d'une capacité périphérique 

(version locale des algorithmes). Cela permet également de rendre les systèmes intelligents plus 

robustes en cas de perte de communication. 





 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Au service de la croissance économique et de la compétitivité de nos membres, grandes entreprises 
et administrations publiques françaises, utilisatrices de solutions et services numériques, par la 
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Le Cigref est un réseau de grandes entreprises et administrations publiques françaises qui a pour 
mission de développer la capacité de ses membres à intégrer et maîtriser le numérique. Par la qualité 
de sa réflexion et la représentativité de ses membres, il est un acteur fédérateur de la société 
numérique. Association loi 1901 créée en 1970, le Cigref n’exerce aucune activité lucrative. 
 
Pour réussir sa mission, le Cigref s’appuie sur trois métiers, qui font sa singularité. 
 
1/ Appartenance : 
Le Cigref incarne une parole collective des grandes entreprises et administrations françaises autour du 
numérique. Ses membres partagent leurs expériences de l’utilisation des technologies au sein de 
groupes de travail afin de faire émerger les meilleures pratiques. 
 
2/ Intelligence : 
Le Cigref participe aux réflexions collectives sur les enjeux économiques et sociétaux des technologies 
de l’information. Fondé il y a près de 50 ans, étant l’une des plus anciennes associations numériques 
en France, il tire sa légitimité à la fois de son histoire et de sa maîtrise des sujets techniques, socle de 
compétences de savoir-faire, fondements du numérique. 
 
3/ Influence : 
Le Cigref diffuse, promeut et défend les positions collectives de ses membres sur leurs enjeux 
numériques. Organisation indépendante de réflexion, d'échange et de production de contenus entre 
praticiens et acteurs du numérique, le Cigref est une référence reconnue par son écosystème. 
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