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CONTEXTE 
INITIAL

LES PROCESSUS

ADMISSION DU 
MATERIEL

Processus avec focus SdF 
imposé par la 

réglementation pour toute 
modification même infime

Processus ancré dans les 
organisations / maîtrisé et 

déployé partout

SECURITE SI 
INDUSTRIEL

Processus « récent », 
demandé par les référentiels 

mais non imposé par la 
réglementation

Sensibilité aléatoire (bien 
qu’en croissance) des 

acteurs concernés



OBJECTIF : RELIER EFFICACEMENT CES PROCESSUS

ADMISSION DU 
MATERIEL

Processus avec focus SdF 
imposé par la 

réglementation pour toute 
modification même infime

Processus ancré dans les 
organisations / maîtrisé et 

déployé partout

SECURITE SI           
IT

Processus contraint par 
l’organisation pour toute 

mise en service 
d’application informatique

Processus ancré dans les 
organisations concernées 

(DSI / équipes IT)

SECURITE SI 
INDUSTRIEL

Processus « récent », 
demandé par les référentiels 

mais non imposé par la 
réglementation

Sensibilité aléatoire (bien 
qu’en croissance) des 

acteurs concernés

FLUIDITE
Ne pas surcharger ou créer de blocages 

inutiles entre les deux processus

LES ENJEUX D’UNE MISE EN LIEN OPERATIONNELLE 
BÉNÉFIQUE

FINALITES
- Mise en relation : Orienter les projets vers les équipes Cyber si nécessaire et préalablement non réalisé

- Retour d’informations : Renseigner les équipes Admission sur le traitement Cyber pour les projets à forts enjeux

PROPORTIONNALITE
Adapter la densité de démonstration à 

l’enjeu cybersécurité du projet



POINTS CLEFS 
LIANT LES DEUX 
PROCESSUS 

PROCESSUS SSI

Þ Créer des liens pertinents avec le Processus Admission déjà complexe à 
des étapes clefs pouvant servir les deux démarches.



POINT 1 => « RISQUE DE HACKING » APPLICABLE ?

LES CRITERES « RISQUE DE HACKING »

- L’ajout ou la modification des interfaces d'un sous-système informatisé bord disposant 
d'une interface radio (Bluetooth, Wifi, 3G/4G/5G, ...) avec le monde extérieur / le public.

- L’ajout ou la modification d'un sous-système informatisé bord motivant une 
modification des réseaux à bord (évolution de la topologie, des produits 
réseaux à bord, …). 

- L’ajout d'un sous-système informatisé, en réseau ou non, disposant de connexions 
physiques (ex : prise de maintenance) ou sans-fil accessibles depuis une zone 
voyageurs / zone publique. 



POINT 2 => DÉCLENCHEMENT PRÉ-QUALIFICATION SSI

LA PRE-QUALIFICATION SSI

Recueillir les besoins de sécurité DICT

Recenser les données manipulées par le projet

Identifier les facteurs de risques du projet:

• Equipements et connexions : Équipements maîtrisés, 
Interconnexions, Cloisonnements, Hébergement externe & Sous-
Traitance, Sans-fil, Médias amovibles, …

• Impacts : Humains, Environnement, Service Rendu, SEF, Image de 
marque, Sociaux, …

Evaluer la nécessité de réaliser une analyse de risques (AR) 
et définir le type d’accompagnement sécurité SI

Equipes 
Métier + SSI 1h30



POINT 3 => PRISE EN COMPTE DU STATUT DE LA PREK

POINT 4 => PRISE EN COMPTE DE L’IMPACT FERROVIAIRE



POINT 5 => AVIS D’EXPERT SÉCURITÉ FERROVIAIRE

VISION SYNTHÉTIQUE



CONCLUSION

UN REX POSITIF

- Les processus conservent leurs fonctionnements et déroulés propres.

- Dans le cas où un projet aurait omis de solliciter les équipes Cyber, une mise en relation à destination 
du processus SSI est déclenchée depuis le processus Admission systématique et fortement ancré.

- Un seul « point de contrainte » est créé, à savoir l’Avis d’expert Sécurité Ferroviaire permettant 
d’amortir le « Risque de Hacking ». Ce « point de contrainte » est limité aux projets à forts enjeux et
permet de renseigner les équipes Admission du traitement Cyber pour les projets majeurs avec impact 
SEF ou fonction train.
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