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Introduction

L’industrie Nucléaire est un écosystème à part disposant de ses propres 
normes, réglementations et façons de faire. 

Le traitement des questions relatives à la sécurité, sûreté et cybersécurité l’est 
aussi.

Il va être présenté de façon simplifiée les concepts  permettant d’appréhender 
l’articulation des concepts entre la sûreté et la cybersécurité. 

Nota: La complexité du sujet oblige à le simplifier pour assurer sa compréhension auprès du public. Il 
est à noter que cette simplification peut induire des écarts avec les pratiques mises en œuvre par les 
experts du domaine. 
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Organisation de la sécurité/sûreté nucléaire 
Euratom

AIEA

Traités

Guides

Recommandations / 
Directives

Etat Français

Corpus législatif ASN

Exploitation

Conception

Fabrication

IRSN
Normes, référentiels 

techniques

Légifère

Mandat

Groupe d’experts
techniques 

Contrôle et 
autorisation 

d’exploitation

Outil

Volet 
réglementaire

Volet 
Technique

Soutien

IEC, AFCEN

Nuclear safety guide (NS-G)
Safety standard guide(SSG)

Définition
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Définition 
Dans le monde de l’informatique, d’une façon générale, ambigüité sur la 
définition des termes. 

La confusion sur les termes conduit à : 

Des problèmes de conceptualisation de la 
thématique

Des difficultés à définir une menace

Des difficultés à conceptualiser une attaque et ses 
conséquences
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Définition 

Dans le domaine du nucléaire tous les termes et les concepts sous-jacents sont 
strictement définis par le corpus législatif.  

Sécurité nucléaire : 
loi « Transparence et sécurité nucléaire » du 13 juin 2006.

Sûreté nucléaire : 
article L591.1 du code de l’environnement du 05 janvier 2012 
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Sécurité nucléaire

Recouvre: 
• La sécurité civile en cas d’accident
• La protection des installations contre les actes de malveillance
• La sûreté nucléaire : C’est-à-dire le fonctionnement sécurisé de 

l’installation et la radioprotection qui vise à protéger les personnes et 
l’environnement contre les effets de rayonnements ionisants
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Notion de malveillance

Définie par l’article L591.1,  annexe 13-7, modifié par décret n°2018-434 du 4 
juin 2018 

Acte de malveillance : vol, détournement, détérioration volontaire d'une 
source de rayonnements ionisants ou tout autre acte visant à causer 
intentionnellement des risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés 
à l'article L. 1333-7.
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Sûreté nucléaire

Ensemble des dispositions techniques et des mesures d’organisation relatives
• à la conception, à la construction,
• au fonctionnement, à l’arrêt
• au démantèlement 

des installations nucléaires de base ainsi qu’au transport des substances 
radioactives, 

prises en vue de prévenir les accidents ou d’en limiter les effets. 
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Sûreté nucléaire 

La définition de la sûreté nucléaire induit les concepts suivants: 

• La défense en profondeur
• Critère de sûreté
• Critère de défaillance unique
• Les risques de mode commun
• Sûreté de fonctionnement.  
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Sûreté nucléaire – Défense en profondeur

Définie par l’article 3.1 de l’arrêté du 7 février 2012

Mise en œuvre de niveaux de défenses successifs et indépendants visant à: 
Prévenir et détecter un incident
Eviter qu’un incident  conduisent à un accident
Revenir à une situation normale d’exploitation ou se maintenir, ou 
rallier, un état sûr. 
Maîtriser les accidents ou à défaut limiter l’aggravation
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Sûreté nucléaire – Défense en profondeur

La défense en profondeur s’appuie sur :

La redondance des systèmes
La diversification   [Technologique]
La séparation physique [ et géographique si possible]
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Sûreté nucléaire – Critères de sûreté 

Définis par l’article 3.4 de l’arrêté du 7 février 2012.

Définition de 3 fonctions principales  dont la permanence doit être démontrée: 

Confinement des radioéléments
Evacuation de la puissance thermique
Contrôle de la réactivité 
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Sûreté nucléaire – Critère de défaillance unique
Défini par : 

la norme IEC 61513
Journal officiel (JORF) texte 140  - avis et communications – Vocabulaire de 
l’ingénierie nucléaire du 10 novembre 2007

Critère ou contrainte appliqué à un système, en vertu duquel ce dernier doit être 
capable de remplir sa (ses) fonction(s) en cas de défaillance unique. 

Défaillance unique: 
perte de la capacité d’un composant à remplir sa (ses) fonction(s) de sûreté 
prévue(s) et toute autre défaillance qui peut en résulter.
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Sûreté nucléaire – Sûreté de fonctionnement

La sûreté de fonctionnement repose sur : 

Un corpus législatif , des normes [ IEC, AIEA]
Démonstration de sûreté
Qualification par des autorités étatiques (ASN, IRSN)
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Sûreté de fonctionnement – Les normes

Exemple de normes sur lesquelles s’appuie l’IRSN: 

IEC 61226: Classification de l’instrumentation et des fonctions de contrôle.
IEC 61513 : Exigences générales pour les systèmes
IEC 60880: Aspect logiciel des systèmes programmés réalisant des fonctions 
de catégories A
IEC 62138: Aspect logiciels des systèmes informatisés réalisant des 
fonctions de catégories B ou C
IEC 62566: Développement des circuits intégrées programmés en HDL pour 
les systèmes réalisant des fonctions de catégories A. 
IEC 62340:Exigences permettant de faire face aux défaillance de cause 
commune (DCC).
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Sûreté de fonctionnement – Démonstration de 
sûreté nucléaire

Définie par le titre III de l’arrêté du 7 février 2012

Déclinée par les Guides de l’ASN  
exemple: 

Guide ASN n°22 – conception des réacteurs à eau sous pression. 
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Synthèse
Corpus législatif

Définit:             Vocabulaire
Concepts
Démarches
Objectifs

ASN et IRSN:
Mise à disposition des guides et 
des processus applicables

Contrôle de leur bonne 
application  

Pour les acteurs industriels

Vocabulaire commun

Objectifs et attendus définis

Obligation de démonstration

Concerne: mécanique, 
électricité/électronique, chimie 
logiciel.
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Interconnexion simplifiée des concepts

Sécurité nucléaire

Sécurité civile

Protection contre 
les actes de 
malveillance

Sûreté nucléaire

Risque de mode 
commun

Critère de 
défaillance unique

Critère de sûreté

Défense en 
profondeur

Sûreté de 
fonctionnement

Corpus législatif 
et normatif

Démonstration  
de sûreté

Accidents de 
référence

Définir des 
situations 

d’exploitation

Référentiel 
d’occurrence 

admissible

Définition du 
dimensionnement 

de l’accident

Classement 
sûreté des 
systèmes

Définition d’un 
référentiel

Evénements 
impactant la 

protection(EIP)

Evénement 
initiateur unique 

(EIU)

Agression interne 
et externe [hors 

malveillance]

Acte de 
malveillance

Système de 
gestion des EIP 
(installation , 
procédure et 
organisation 

Traités 
internationaux

Lois et décrets

Recommandations 
et directives

Normes

Cybersécurité
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Thématique cyber dans le nucléaire
Cybersécurité:

Sujet de préoccupation, dès 2010
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Thématique cyber dans le nucléaire

La sécurité informatique 
« Elément fondamentale de la sécurité générale des installations 

nucléaires »

Conducting Computer Security 
Assessments at Nuclear Facilities

Computer Security Incident 
Response Planning at Nuclear 

Facilities

Computer Security at 
Nuclear Facilities

Publications
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Thématique cyber dans le nucléaire

Position AIEA: 

« Tout en reconnaissant la validité intrinsèque de la série ISO 27000 et 

d’autres normes industrielles et commerciales, l’AIEA souhaite se concentrer 

sur les conditions spécifiques qui affectent la sécurité informatique dans les 

installations nucléaires. Elle a donc besoin d’une publication dans laquelle 

sont présentées les orientations pertinentes et les solutions adéquates »

src : N°17 Orientation technique - La sécurité informatique dans les installations nucléaires – manuel de référence



Informatique et nucléaire
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L’informatique et le nucléaire – Familles

Deux familles de logiciels: 
Les logiciels participant à une fonction importante pour la sûreté

Doivent être traités au titre de la sécurité nucléaire comme « élément 
important pour la protection » et avec intégration dans la 
démonstration de sûreté nucléaire. 
[ Art. 1.3 de l’arrêté du 7 février 2012]

Les logiciels ne participant pas à une fonction importante pour la sûreté.
Processus de Validation et vérification   « classique ». 
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L’informatique et le nucléaire – Famille

Pour les logiciels concernés par  Art. 1.3 de l’arrêté du 7 février 2012

Entièrement 
applicable sur le 

logiciel

Conception

Implémentation

Validation & 
vérification

Evolution

Démonstration de 
la prise en compte 

de la menace

Durcissement des 
systèmes

Non propagation 
d’une défaillance

Capacité de traiter 
les conséquences 
d’une défaillance
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L’informatique et le nucléaire – Usages

Quatre types d’usage: 

Informatique d’entreprise / système d’information

les outils de calculs scientifiques ou de modélisations systèmes

les outils de supervision distant et de gestion de crise. 

Contrôles commandes/Systèmes électriques
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L’informatique et le nucléaire – Usages
Type d’usage: 

Informatique d’entreprise / système d’information
les outils de supervision distant [non sûreté] et de gestion de crise. 

Qualification : 
Mise en place de la norme 27000 [SMSI, analyse de risque , plan d’action…]
Application des prescriptions l’ANSSI : 

Exemple: n° 901/SGDSN/ANSSI du 28 janvier 2015: Instruction 
interministérielle relative à la protection des systèmes d'informations 
sensibles
Durcissement des systèmes, etc. 
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L’informatique et le nucléaire – Usages

……
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L’informatique et le nucléaire – Usages
Type d’usage: 

Les outils de calcul scientifique
Qualification: 

Intégrés dans un écosystème « certifié » 27000 et couvert par l’ANSSI
Qualification des outils : différentes granularités  entre les COTS et les 

logiciels spécifiques [CEA, EDF,  Orano] 
Guide de l’ASN :  exemple GUIDE ASN n°28 (qualification des outils 

utilisées pour la démonstration de sûreté nucléaire)

Audit de code et simulation sous l’angle de la sûreté de 
fonctionnement et  de la sécurité face aux actions malveillantes [ANSSI , LIST 
CEA ? ]
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L’informatique et le nucléaire – Usages

Les outils de calcul scientifique: 

Src : http://www-list.cea.fr/recherche-technologique/programmes-de-recherche/systemes-embarques/validation-et-verification
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L’informatique et le nucléaire – Usages
Type d’usage: 

Contrôle-commande/systèmes électriques [fonction sûreté]

Qualification: 
Soumis à de fortes contraintes: législative et normative.
Démonstration de sûreté

Prise en compte dans la conception de la menace
Capacité à se passer de l’équipement compromis

Prise en compte des défaillances ( cause et effet)
Exigence de conception en fonction du niveau de classement sûreté
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L’informatique et le nucléaire – Usages
Conséquence:

Audit du code
tests approfondis
résilience des architectures 
Obligation de justification des choix d’architecture

Point de vue cyber:
réduction  de la surface d’attaque [ logique métier et technique robuste et 
application inaccessible depuis l’extérieur]
dysfonctionnements induits pris en compte dans la conception des 
systèmes connexes [ circonscrire la menace à son périmètre de 
compromission] . 



Etat des lieux

L’informatique et le nucléaire
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Etat des lieux
Installations nucléaires soumise à l’arrêté du 7 février 2012 :

Globalement un parc âgé de 30 ans en moyenne. 
Contrôle commande modernisé mais peu informatisé  au 
regard des standards actuels
Installations déconnectées de l’extérieur

Installations connexes modernisées ou récentes:
En phase avec les standards technologiques d’aujourd’hui 
connectées avec l’extérieur pour des besoins de télésurveillance et de 
communication  [ transmission de données, courriel ,etc.]
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Etat des lieux – installation nucléaire
Les percepts de conception et l'âge des installations réduisent de facto 
« l’exposition» des installations aux cyberattaques.

Quid des futures installation:
rattrapage technologique;
manque de diversité technologique à terme : 

Pérennisation des technologies ? relais , automate peu informatisé
généralisation de COTS 

Point de vigilance au niveau de la cyberSécurité des équipements lors de ce 
basculement technologique. 
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Etat des lieux

Basculement technologique  - Exemple de l’EPR (2009/2010): 

Point d’attention:

Hyperconnectivité des systèmes

Répartition des fonctions de sûreté
dans les systèmes

Confusion entre la démonstration de
sûreté et l’analyse du REX
d’exploitation d’un équipement.
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Synthèse
Pour les infrastructures soumises à l’arrêté de 2012 

Contraintes 
normatives 

Contraintes 
juridiques

Qualification par une 
autorité pour 
l’autorisation 
d’exploitation

Obligation de 
prendre en compte 

de l’acte de 
malveillance

Démonstration de la 
prise en compte de la 

menace

Architecture 
résiliente [ capacité à 

circonscrire 
l’expansion d’une 

défaillance]

Architecture 
résistante [ capacité à 

traiter les 
conséquences d’une 

défaillance]

Organisation ( 
procédure, contrôle, 
travaux en binôme , 

etc.)

Systèmes cloisonnés Systèmes durcis Systèmes qualifiés
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Synthèse
Pour les infrastructures non  soumises à l’arrêté de 2012 

Expertise et assistance technique 

de l’ANSSI

Homologation de sécurité selon 
référentiel ANSSI

[si requis] 

Norme 27000
Analyse de risque et plan de 

traitement

[27005, EBIOS 2010 ou RM , etc.]

Questions ?



CONTACT

Patrice MARTIN
Consultant Product Security
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Euratom

Issu d’un traité européen  (1957) pour la mise en commun de ressources pour: 
- La promotion  de la recherche et la diffusion des connaissances
- L’établissement des normes de sécurité pour protéger la population et les 

travailleurs
- Faciliter la recherche
- Contrôle des matériels nucléaires civiles pour éviter son utilisation dans le 

domaine militaire. 

src: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/fr/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/euratom-treaty
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AIEA – Agence internationale de l’énergie atomique

Centre mondiale sous l’égide de l’ONU pour la coopération dans le domaine 
nucléaire

Missions: 
Promouvoir l’utilisation sûre, sécurisée et pacifique des technologie 
nucléaire

src: https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/atomic-energy/index.html
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ASN – Agence internationale de l’énergie atomique
Autorité administrative indépendante . 

Missions: 
la réglementation : contribution à l’élaboration de la réglementation auprès du 

gouvernement français. 

Le contrôle: vérification du respect des règles et prescription auxquelles sont 
soumises les installations ou activités relevant de son périmètre. 

Information du public: participe au réunion d’information du public y compris 
lors des situations de crise. 

src: https://www.asn.fr/L-ASN/Presentation-de-l-ASN/Les-missions
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IRSN – Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Etablissement public à caractère industriel et commerciale [EPIC]

Missions: 
Surveillance radiologique de l’environnement et intervention en situation d’urgence 
radiologique.
Radioprotection de l’homme.
Prévention des accidents majeurs dans les installations nucléaires.
Sûreté des réacteurs, des usines, des laboratoires, des transports et des déchets.
Expertise nucléaire de défense.
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