cybersécurité
Accompagner les Opérateurs
d’Importance Vitale pour la
mise en conformité à la LPM

Loi de Programmation Militaire 2014 - 2019
La Loi de Programmation Militaire (LPM) pour les
années 2014 à 2019 regroupe les dispositions relatives
à la défense et à la sécurité nationale.
Ces dispositions sont consécutives aux grandes
orientations stratégiques définies par l’Etat et
formalisées dans le Livre Blanc de 2013 « Défense et
sécurité nationale ».
Cette loi précise, notamment au chapitre IV
« Dispositions relatives à la protection des
infrastructures vitales contre la cybermenace », les
obligations en matière de cybersécurité à la charge
des Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) publics ou
privés.
Les premiers décrets d’application (n°2015-350 et 351)
associés ont été signés le 27 mars 2015.

Le périmètre d’action
de la LPM
Le périmètre de la LPM s’attache aux notions de SAIV,
d’OIV et de SIIV.
Un SAIV (Secteur d’Activités d’Importance Vitale) est
constitué d’activités vitales pour la nation.
On distingue 12 secteurs d’activités, sous la
coordination du Ministre associé.

Secteur d’activité

Ministre coordonnateur

Activités civiles de l’état

Ministre de l’intérieur

Activités militaires de l’état

Ministre de la défense

Activités judiciaires

Ministre de la justice

Alimentation

Ministre de l’agriculture

Communications électroniques, audiovisuel et information

Ministre des communications électroniques

Espace et recherche

Ministre de la recherche

Energie

Ministre de l’énergie

Finances

Ministre de l’économie et des finances

Gestion de l’eau

Ministre de l’écologie

Santé

Ministre de la santé

Transport

Ministre des transports
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Un OIV est une organisation qui exerce des
activités comprises dans un SAIV. La liste
des OIV est définie par arrêté ministériel et
est non publique.
Ils gèrent des systèmes :
« dont le dommage, l’indisponibilité ou la
destruction, par suite d’un acte de
malveillance, de sabotage ou de terrorisme,
risquerait directement ou indirectement
d’obérer gravement le potentiel de guerre
ou économique, la sécurité ou la capacité de
survie de la nation ou la vie de la
population ».
Les systèmes d’information des OIV sont
appelés SIIV (Systèmes d’Information
d’Importance Vitale). Ces SIIV peuvent être
situés sur des PIV (Points d’Importance
Vitale) différents et répartis sur le territoire
national dans des ZIV (Zones d’Importances
Vitales).
A noter que si ces SIIV ont des liens avec
d’éventuels sous-traitants ou fournisseurs,
les SI correspondants sont également
impactés.

SAIV

12 SAIV
Activités civiles de l’état
Activités militaires de l’état
Activités judiciaires
Alimentation
Communications électroniques,
audiovisuel et information
Espace et recherche
Energie
Finances
Gestion de l’eau
Santé
Transport

ZIV
PIV 1
SIIV 1
OIV 2

PIV 2

SIIV 2
OIV 2

SIIV 1
OIV 3

SIIV 1
OIV 1

SIIV 2
OIV 1

Sous-traitant

Un secteur peut être subdivisé en
sous-secteurs

Impactés par la loi
La liste des OIV est définie par arrêté
ministériel

Synthèse

Les quatre articles qui impactent les OIV
L’article 21 précise les responsabilités en
matière de sécurité et de défense des
systèmes d’information des OIV. Cet article
autorise notamment les services de l’ANSSI
à utiliser des outils offensifs, afin de
caractériser une attaque par tous les
moyens nécessaires puis à contre-attaquer
pour neutraliser ces systèmes.

L’article 22 définit les responsabilités et les
obligations des OIV en termes de protection
de leurs installations. Il oblige les OIV à
mettre en œuvre des mesures de sécurité
des sytèmes d’information (SSI) et des
systèmes de détection qualifiés, ainsi qu’à
faire auditer ses SIIV par des organismes
qualifiés PASSI (Prestataires d’Audit SSI). Cet
article donne également obligation aux OIV
de déclaration immédiate des incidents SSI
affectant de manière significative leurs SIIV.
En cas de crise, il donne pouvoir à l’ANSSI
d’imposer des mesures contraignantes aux
OIV et d’exiger d’eux qu’ils fournissent des
éléments prouvant leur mise en œuvre
effective.

L’article 23 est relatif à l’utilisation non
autorisée de dispositifs d’interception ou
d’écoute par voie électronique (interception,
détournement, utilisation ou divulgation des
correspondances émises, transmises ou
reçues par la voie électronique).

L’article 24 est relatif à la protection et
l’utilisation des données personnelles et de
localisation. Il autorise les services de l’ANSSI
à recueillir des informations sur les
utilisateurs « vulnérables, menacés ou
attaqués », afin d’encourager les OIV à
durcir leurs SIIV.
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Obligations des OIV
Conformément à la LPM, les OIV doivent
prendre toutes les mesures de sécurité
adéquates pour diminuer les risques
d’atteinte à la sécurité ou au
fonctionnement de leurs SIIV.
Il ne s’agit plus d’assurer un « Best Effort »
en matière de cybersécurité, mais bien
d’une obligation d’appliquer la loi.

Les OIV appliquent, à leur frais, les contremesures SSI des référentiels sectoriels
publiés dans les arrêtés préfectoraux relatifs
à chaque secteur d’activité. Les exigences
sont formalisées dans les DNS (Directives
Nationales de Sécurité). Parmi ces
exigences, on peut citer par exemple, celle
qui impose aux OIV d’effectuer un audit de
conformité aux règles SSI sectorielles par un

organisme certifié PASSI (Prestataire d’Audit
de la Sécurité des Systèmes d’Information),
par l’ANSSI.
Si les obligations de la LPM ne sont pas
respectées, après une première mise en
demeure, le dirigeant de l’OIV incriminé
risque une amende de 150 000 € par fait
(750 000 € pour une personne morale).

Exemple de cybermenaces pesant sur les OIV
Les OIV utilisent de plus en plus les
technologies de l’information (IT)
alors que leurs SIIV (OT) n’ont pas
été conçus, à l’origine, pour faire
face aux cybermenaces que ces
mêmes technologies introduisent.
Les OIV ont le plus souvent des
SIIV temps-réel très hétérogènes,
difficiles à mettre à jour, mis en
place pour une durée de vie
supérieure à 20 ans et dont la
maintenance dépend fortement de
tiers externes.
Les Systèmes de Contrôle et
d’Acquisition de Données (SCADA)
s’ouvrent à des interfaces réseaux
dont il est difficile de garantir le
caractère fermé. Ils sont aussi
dans certains cas accessibles via
Internet.
L’usage de média à interface USB
par les opérateurs d’exploitation
ou de maintenance, sans station
de décontamination, et les mises
à jour limitées de patchs SSI font
peser de nombreux risques.
Dans ces conditions, des
cybermenaces telles que « Stuxnet
» ou « Duqu », peuvent entrainer
des accidents graves qui impactent
les SI cibles et potentiellement
des vies humaines. Elles sont
également susceptibles d’entrainer
le vol d’informations stratégiques
ou rendre indisponibles les
systèmes de contrôle et de
commandes.

Les opérateurs d’exploitation
sont généralement bien formés
à la sûreté de fonctionnement
(FDMS) des installations, mais sont
généralement peu sensibilisés
aux risques et enjeux de la
cybersécurité. Cela peut provoquer
des négligences comme la
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modification involontaire de
réglages d’asservissements, ou
la modification d’alarmes, ayant
des conséquences désastreuses
sur la qualité des produits, des
services délivrés, mais aussi sur
l’environnement ou la sécurité des
personnes.

Comment Atos accompagne les OIV
L’ensemble des compétences et expertises
cybersécurité d’Atos est concentré au sein
de la ligne de service Big Data et Security
qui comprend notamment TrustWay et
Evidian. Atos dispose également d’une
entité « WorldGrid » spécialisée dans le
design et le développement de solutions
dédiées aux systèmes d’information
industriels. Elles conçoivent, souvent en
collaboration avec l’ANSSI, et produisent des

dispositifs matériels et logiciels destinés à la
protection des données sensibles et la
sécurisation des systèmes d’information
bureautiques et industriels.
Les OIV peuvent s’appuyer sur l’expertise
d’Atos et de Bull pour les accompagner et
faire face aux obligations de la LPM 2014–
2019.

Nous mettons cette expertise au service
des OIV, tous secteurs d’activité confondus.
Elle se traduit notamment par une offre
complète de conseil et services qui permet
aux OIV d’appréhender au mieux les
directives et règles qui les concernent. Ils
peuvent ainsi être conformes aux
exigences, en tenant compte des impacts
organisationnels, légaux, financiers et
technologiques associés.

Une offre complète pour accompagner les OIV à chaque étape de leur évolution :
uu Etat des lieux du SIIV par un audit flash
uu Analyse des risques
uu Schéma directeur et assistance à la rédaction du Plan de Sécurité d’Opérateur (PSO) et Plan de Protection Particulier (PPP)
uu Sensibilisation et formation à la cybersécurité
uu Accompagnement SSI
uu Audits en tant que prestataire de service de confiance qualifié par l’ANSSI (PASSI)
uu Homologation du SIIV (conformément aux recommandations de l’IGI 1300 ou du RGS)
uu Détection et gestion des incidents de sécurité (Prestataires de Détection d’Incidents de Sécurité - PDIS)
uu Réponse aux incidents de sécurité (Prestataires de Réponse aux Incidents de Sécurité - PRIS)
uu Gestion de crise
uu Intégration de solutions de sécurité
uu Maintien en Condition Opérationnel et de Sécurité (MCO et MCS)
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Bull éditeur et constructeur de produits
qualifiés
HSM TrustWay Proteccio
uu Certifié CC EAL4+ et Qualification Niveau Renforcé

Le HSM (Hardware Security Module) TrustWay Proteccio est un
module de sécurité matériel connecté en réseau, qui offre des
services de cryptographie fiables et évolutifs.

Chiffreurs IP :
Gamme « Chronos »
uu Agrément niveau Confidentiel Défense

Solution de chiffrement de très haute sécurité disponible jusqu’au niveau
Confidentiel Défense pour protéger les communications et les échanges
sur les réseaux.

Gamme civile « TrustWay VPN »
uu Certification EAL 2+ et Qualification Niveau Standard

La solution TrustWay VPN emploie IPSec, un protocole qui permet un
transport sécurisé des données sur un réseau IP en garantissant leur
confidentialité et leur intégrité.

Disque dur externe sécurisé « Globull »
uu Agrément niveau Confidentiel Défense

Globull permet à vos utilisateurs d’emmener partout leur
environnement avec eux, en toute sécurité.

Smartphone sécurisé « Hoox m2 »
uu Agrément Diffusion Restreinte

Hoox m2 est un terminal mobile sécurisant les communications
voix, SMS et données, ainsi que toutes les applications et données
locales.

Solution IAM « E-SSO » et « Authentication Manager »
uu Certificat CSPN

Le Single Sign-On (SSO) est une solution d’authentification unique avec
un accès disponible où que vous soyez.
Authentication Manager est une solution d’authentification multi-facteurs
orientée métier.

IGC/PKI « metapki »
uu Certifié EAL 3+ et Qualification Niveau Standard

Metapki est une solution complète pour créer des certificats
électroniques et gérer leur cycle de vie.
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Glossaire
ANSSI

Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d’Information. L’ANSSI est rattachée au Secrétaire
Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN).

AQSSI

Autorité Qualifiée en Sécurité des Systèmes d’Information nommée dans une entité (de l’Etat ou d’un
OIV). C’est le point de contact du FSSI.

BPIA

Bureau Politique Industrielle et Assistance de l’ANSSI. Le BPIA propose et met en œuvre la politique de
l'ANSSI pour maintenir et développer les offres en matière de SSI et assiste les OIV et PASSI.

CSPN

Certification Sécuritaire de Premier Niveau. Certificat délivré par l’ANSSI, suite à des tests en « boîte
noire » effectués en temps et délais contraints. Constitue une alternative à une évaluation basée sur les
Critères Communs ISO 15408 qui peut durer plusieurs mois.

DNS

Les Directives nationales de sécurité précisent les objectifs et les politiques de sécurité du secteur. Il
existe une DNS par SAIV.

FMDS

Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité et Sécurité (ou sûreté de fonctionnement d’un SIIV).

FSSI

Fonctionnaire de Sécurité des Systèmes d’Information. C’est le point de contact de l’AQSSI au sein d’un
ministère et le coordinateur sectoriel du SAIV à l’ANSSI.

HSM

Hardware Security Module.

IAM

Identity & Access Management.

IGC

Infrastructure de Gestion de Clés.

IGI

Instruction Générale Interministérielle.

LPM

Loi de Programmation Militaire 2014-2019.

OIV

Opérateurs d’Importance Vitale.

PASSI

Prestataire d’Audit SSI qualifié par l’ANSSI pour offrir des services d’Audit aux OIV.

PDIS

Prestataires de Détection d’Incidents de Sécurité.

PKI

Public Key Infrastructure.

PRIS

Prestataire de Réponse aux Incidents de Sécurité.

PIV

Point d’Importance Vitale. Il s’agit d’un établissement, d’une installation ou un ouvrage.

PRIS

Prestataires de réponse aux incidents de sécurité.

SAIV

Secteurs d'Activités d'Importance Vitale.

SGDSN

Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. Autorité chargée d'assister le Premier Ministre
dans l’exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale.

SIIV

Systèmes d’Information d’Importance Vitale.

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition.

SSO

SSO Single Sign-On.

VPN

Virtual Private Network.

ZIV

Zone d’Importance Vitale. Il s’agit d’une zone dans laquelle sont implantés plusieurs PIV relevant d’OIV
différents.
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Au sujet d’Atos
& Bull
Atos SE (Société Européenne), est un leader de
services numériques avec un chiffre d’affaires
annuel pro forma de l’ordre 12 milliards d’euros et
environ 100 000 collaborateurs dans 72 pays.
Atos fournit à ses clients du monde entier des
services de conseil et d’intégration de systèmes,
d’infogérance, de Big Data et de Sécurité,
d’opérations Cloud et des services
transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le
leader européen des services de paiement. Grâce
à son expertise technologique et sa connaissance
sectorielle pointue, Atos sert des clients dans
différents secteurs : Défense, Services financiers,
Santé, Industrie, Médias, Services aux collectivités,
Secteur Public, Distribution, Télécoms, et
Transports.
Atos déploie les technologies qui accélèrent le
développement de ses clients et les aident à
réaliser leur vision de l’entreprise du futur. Atos
est le partenaire informatique mondial des Jeux
Olympiques et Paralympiques. Le Groupe est
coté sur le marché Euronext Paris et exerce ses
activités sous les marques Atos, Bull, Canopy,
Worldline, Atos Consulting, Atos Worldgrid et
Unify.
Pour plus d’informations, fr. atos.net
Bull, les technologies Atos au service
de la transformation digitale
Bull est la marque Atos dédiée aux produits et
logiciels de technologies distribués dans plus de
50 pays à travers le monde. Avec un héritage
riche de plus de 80 années d’innovations
technologiques, 2000 brevets et plus de 700
experts R&D soutenus par la Communauté
scientifique d’Atos, Bull propose aux clients du
Groupe Atos des produits et logiciels à forte
valeur ajoutée afin de les accompagner dans leur
transformation digitale pour répondre aux défis
du Big Data et aux cybermenaces.
Leader européen du Calcul Haute Performance
(HPC), Bull est à l’origine de nombreuses solutions
reconnues dont bullx, le supercalculateur à faible
consommation énergétique grâce à un système
breveté par Bull, bullion l’un des serveurs x86 les
plus puissants au monde pour répondre aux
enjeux du Big Data, Evidian, les solutions
logicielles de sécurité pour la gestion des
identités et des accès (IAM), TrustWay, les
modules cryptographiques sécurisés (HSM),
Hoox, le smartphone ultra sécurisé.
Pour plus d’informations visit bull.com

Atos, the Atos logo, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Unify, Worldline sont des marques enregistrées
d’Atos. Toutes les marques citées sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Atos se réserve le droit
de modifier ce document à tout moment et sans préavis. Certaines offres ou composants d’offres
décrits dans ce document peuvent ne pas être disponibles localement. Veuillez prendre contact avec
votre correspondant Atos local pour prendre connaissance des offres disponibles dans votre pays. Ce
document ne saurait faire l’objet d’un engagement contractuel. Avril 2016 © 2016 Atos
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