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1. Cadre de la politique de sécurité des systèmes d’information du laboratoire  

a. Préambule - Mot de la direction  
 

La principale mission du laboratoire PM 27 est l’activité scientifique dans son domaine de spécialité.                             
Doté d’un patrimoine immatériel très vaste source d'innovation, il constitue un gisement d’informations                         
scientifiques et techniques au rayonnement national et international.  

Le système d’information permet de stocker, de traiter et de diffuser les informations scientifiques                           
propres à notre activité. Il constitue donc une atout précieux qu’il convient de protéger avec la plus                                 
grande rigueur car il participe à valoriser l’innovation et la recherche scientifique et à protéger la                               
propriété intellectuelle. 

Dans ce contexte, la direction du laboratoire est résolument convaincue que la sécurisation des plateformes               
techniques, des travaux de recherche et des données informationnelles que traitent notre système             
d’information doit être un axe d’effort constant. La direction est également engagée à mobiliser les moyens                
nécesssaires à la mise en place et au fonctionnement de l’organisation SSI. 

En conclusion, la direction rappelle que chaque membre de la structure est acteur de la sécurité du SI et qu’il                    
est donc nécessaire, pour chaque utilisateur, de contribuer à sa sécurité par sa vigilance et par le respect de                   
la PSSI. 
 

b. 1.2 Enjeux et champ d’application de la PSSI 

i. Objet de la PSSI 
 

La politique de sécurité du système d’information (PSSI) du laboratoire PM27 est un document de référence,                
validé et appuyé par la direction, qui doit être pris en compte par l’ensemble des acteurs et utilisateurs du SI. 

 
Elle explicite les principaux enjeux de la sécurisation du SI pour l’activité scientifique et de recherche et fixe                  
les mesures de sécurité qui permettent d’assurer cette approche. 

 
Les différentes actions préconisées sont destinées à être mises en œuvre progressivement et définie par                             
un Plan d’Action Sécurité, avec pour objectifs, d’une part, un accroissement de la sécurité du SI                               
soutenable par le laboratoire et, d’autre part, l’atteinte à moyen terme de la cible de sécurisation fixée. 
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ii. Champ d’application  
Cette section vise à énoncer le périmètre auquel s’applique la PSSI. Il précise donc les activités métiers et                       
supports incluses dans le périmètre du SI qu’il convient de sécuriser. 

Les activités suivantes sont couvertes par le périmètres de la présente PSSI. 

Activités métier liées au SI : 

● Administration et gestion des systèmes d'information 
● Etudes, développement et déploiement 
● Systèmes informatiques, réseaux et télécommunications 
● Calcul scientifique 
● Exploitation et maintenance informatique  

Activités support de communication : 

● Information scientifique et technique, collections patrimoniales  
● Production audiovisuelle, impression,graphisme, multimédia 

Activités support RH: 

● Recrutement 
● Gestion du départ des collaborateurs (droit de réserve) 
● Secrétariat (pour la gestion des documents sensibles) 

Activités support achats : 

● Acquisition de matériels informatiques 

 

Les activités suivantes sont exclues du périmètre de la PSSI. 

● Logistique et services généraux 
● Prévention, hygiène et sécurité 
● Administration et pilotage 
● Gestion patrimoniale et immobilière 
● Coopération internationale 
● Affaires juridiques, Ressources humaines, Formation continue Orientation et Insertion                 

professionnelle 
● Secrétariat / Administration générale 

 

iii. Inventaire des biens à protéger  
 

Cette partie vise à déterminer les catégories homogènes de biens (matériels, immatériels,                       
organisationnel) à intégrer dans la démarche d’analyse et de mitigation des risques. 
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Locaux 

 

Ensemble de moyens   Responsable 

Accès physique aux espaces de travail classifié  Services général / Administration 

Accès physique au laboratoire  Services général / Administration 

Accès à la salle serveur  Services général / Administration 

 

Equipements d’infrastructure système et réseaux 

Matériels 

 

Ensemble de moyens   Responsable 

Serveur de bases de données  RSI 

Serveur applicatif  RSI 

Serveur d’administration  RSI 

Baie de stockage  RSI 

Serveur de calcul intensif  RSI 

 

Réseaux et télécommunications 

 

Ensemble de moyens   Responsable 

Commutateur  Responsable réseaux 

Routeur  Responsable réseaux 

Réseaux téléphonique  Responsable réseaux 

Pare feu  Responsable réseaux 

 

Logiciels 

 

Ensemble de moyens   Responsable 
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Logiciels bureautiques  Responsable informatique 

Logiciels métier  Responsable informatique 

OS Linux et Windows  Responsable informatique 

SGBDR  Responsable informatique 

Logiciel antivirus  RSSI 

 

Téléphonie 

 

Ensemble de moyens   Responsable 

Téléphones bureau  Services administratifs 

Serveur de téléphonie  Services administratifs 

Fax  Services administratifs 

 

Terminaux utilisateurs 

Terminaux 

 

Ensemble de moyens   Responsable 

Ordinateur de bureau  Responsable informatique 

Ordinateur portable  Responsable informatique 

Tablette  Responsable informatique 

Téléphone portable  Responsable informatique 

 

Périphériques 

 

Ensemble de moyens   Responsable 

Imprimante  Responsable informatique 

Scanner  Responsable informatique 
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Stockage amovible 

 

Ensemble de moyens   Responsable 

Clé USB  Responsable informatique 

Disques durs  Responsable informatique 

CD ROM  Responsable informatique 

Clé USB protégée  Responsable informatique 

 

Organisation 

Personnes 

 

Ensemble de moyens   Responsable 

Membres du laboratoire  - 

Personnels de support au SI  - 

 

Patrimoine immatériel 

 

Ensemble de moyens   Responsable 

Codes de calcul développés au laboratoire  Direction 

Codes de calcul obtenus dans le cadre de 
collaborations/partenariats 

Direction 

Brevets, publications, rapports d'évaluation  Direction 

Thèses, partenariats  Direction 
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2. Contexte 

a. Enjeux de sécurité  
Le système d’information du laboratoire est au cœur des activités scientifiques et de recherche de la                               
structure. 

Il assure la disponibilité de la ferme de calcul intensif ainsi que des données nécessaires.  

Par ailleurs, le système d’information garantit la confidentialité des données sensibles (code de calcul,                           
données de recherche, travaux confidentiels) de manière à ce que seuls les personnels habilités n’y aient                               
accès. 

En protégeant l’activité scientifique par le maintien de l’intégrité des données stockées, en transit ou                             
bien archivées, le système d’information participe de façon décisive à la mission du laboratoire. 

Enfin, le système d’information du laboratoire contribue à la valorisation de l’innovation en assurant la                             
protection physique et logistique du patrimoine immatériel de l’organisme. 

La sécurité du système d’information constitue donc un axe de vigilance constant et d’action permanent.                             
Chaque utilisateur est également un acteur de la sécurité du SI et l’hygiène cybernétique des membres                               
du laboratoire représente une priorité permanente pour la direction de l’établissement. 

Dans le cadre de travaux de recherches particuliers, le système d’information du laboratoire est                           
également susceptible d’accueillir des dispositifs innovants qui s’intègrent difficilement dans une gestion                       
contraignante de la SSI. Une attention particulière doit être apportée aux règles de sécurité de ces                               
matériels. 

b. Cadre légal et réglementaire, obligations contractuelles  
Cette partie évoque et liste les différents textes juridiques et légaux qui imposent des contraintes au 
laboratoire dans l’exploitation du SI. Cette section vise également à donner les références aux 
différentes équipes pour intégrer la sécurité dans les projets de recherche. 

Cadre législatif et réglementaire 

Les textes suivants s’imposent au laboratoire : 

● RGPD pour le traitement des données personnelles; 
● Code civil et pénal 
● Règlement intérieur du laboratoire  
● Guide d’hygiène cybernétique du laboratoire 
● Règlement sur les droits d’auteurs 
● Réglementation CNIL 
● Lois sur le chiffrement des télécommunications 
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Normes et statuts  

● Statut national des laboratoires de recherche accrédités  

Obligations contractuelles  

Le laboratoire assume une responsabilité particulière au travers des partenariats internationaux qui ont 
donné naissance à certaines séquences de code de calcul. La diffusion et la conservation de ces données 
répond à des normes précises et rigoureuse qu’il convient de respecter. 

c. Principaux risques et stratégie de traitement  

i. Origine des risques 
Le périmètre de la PSSI du laboratoire considère des origines de menaces et risques différents : 

● Des risques résultants d’actions ou d’actes malveillants d’origine humaine : 
○ le personnel interne, 
○ des criminels auteurs de vandalismes ou de vols, 
○ des hackers 

● Des menaces d’origine non humaines 
○ Des catastrophes naturelles ou des incidents sur le réseau électrique ; 
○ L'espionnage industriel ; 

En revanche, le perimètre de la PSSI du laboratoire ne prend pas en compte l’origine de certains risques                  
particuliers, comme les menaces d’origine étatique. 

ii. Principaux risques identifiés  
Cette section synthétise les différents risques qui pèsent sur le SI du laboratoire, les impacts éventuels                               
et l’évaluation de leur gravité, de leur vraisemblance et in fine du niveau de risque associé. 

 

Evénement redouté Source Ref Impacts Gravité Vraisem
blance 

Niveau de 
risque 

Stratégie  
de traitement 

Fuite du savoir-faire 
de l’entreprise 

Recrutement par des 
états ou labo 
concurrents 

R 01 Gouvernance S I Modéré Réduction  

Espionnage industriel R 02 Financier 
Gouvernance G P Modéré Réduction 

Partage 

Altération des 
informations 
d’études et 
recherches 

Intrusion informatique R 03 Mission G I Modéré Réduction  

Code malveillant, 
erreur de saisie R 04 Mission G TP Fort Réduction  

Détournement d'un 
logiciel R 05 Mission G TI Limité Maintien 

Perte ou destruction Accès non autorisé, R 06 Humain C P Fort Réduction  
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des source de codes 
de calcul ou des 
éxécutables 

Vol des identifiants 
administrateurs 

Gouvernance 

Espionnage industriel R 07 Financier 
Gouvernance G I Modéré Réduction  

Partage 

Perte ou sortie non 
contrôlée d’un 
matériel 

R 08 Mission C TP Fort Réduction 

Divulgation d'un 
salarié mécontent, 
recrutement 
concurrence 

R 09 Gouvernance G P Modéré Réduction  

Indisponibilité de la 
ferme de calcul 
intensif 

Panne de courant 
non secourue R 10 Réputation 

Mission C TI Modéré Partage 

Catastrophe naturelle 
importante R 11 Réputation 

Mission C TI Modéré Partage 

Intrusion informatique 
et / ou physique R 12 Réputation 

Mission C I Modéré Réduction 
Partage 

Saturation du 
calculateur R 13 Réputation 

Mission G I Modéré Réduction  

 

iii. Stratégie de traitement  
 

Les actions de SSI mises en place ont pour objectif de réduire de manière globale l’exposition aux 
risques. Le tableau précédent précise la stratégie adopté spécifiquement à chaque risque de manière à 
ce que le risque résiduel global soit amené au niveau « Limité ». 

Cette stratégie de mitigation des risques s’appuie sur un ensemble de règles organisationnelles et 
techniques valables sur l’intégralité du périmètre du SI. 

3. Exigences et règles de sécurité  
a. Préambule  

Les exigences et les règles qui en découlent sont décomposées en thématiques spécifiques : 

● Structurer la fonction sécurité dans le laboratoire ; 
● Se mettre en conformité des exigences légales; 
● Maîtriser l’accès à la donnée ; 
● Protéger les infrastructures techniques ; 
● Assurer la sécurité physique du SI ; 
● Faciliter la résilience en cas d’incidents ; 
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b. Thématique 1: Structurer la fonction sécurité dans le laboratoire  

Exigence 1.1 : Affecter et promouvoir les fonctions sécurité  

Règles de sécurité associées : 

 

Référence  Règles   Catégories de biens du SI  Réalisable par un 
prestataire ? 

1.1.1  Un correspondant SSI doit être 
nommé pour la structure  

Membres du laboratoire   Non 

1.1.2  Le CSSI pilote l’élaboration et la 
mise à jour de la PSSI. 

Membres du laboratoire  Non  

1.1.3  Le CSSI élabore et suit la mise en 
œuvre du plan d’action sécurité du 
laboratoire. 

Membres du laboratoire  Non 

1.1.4  Le CSSI mène des campagnes de 
sensibilisation au profit des 
membres du laboratoire. 

Membres du laboratoire  Oui 

1.1.5  Le CSSI contrôle régulièrement 
l’application des règles de la PSSI 

Membres du laboratoire  Oui 

 

Exigence 1.2 : Assurer la remontée d’information vers la direction en cas d’incidents SSI 

Règles de sécurité associées  

 

Référence  Règles   Catégories de biens du SI  Réalisable par un 
prestataire ? 

1.2.1  Le correspondant SSI est chargé 
d’informer régulièrement la 
direction de la survenue d’incidents 
SSI  

Membres du laboratoire   Oui 

 

Exigence 1.3 : Sensibiliser le personnel du laboratoire aux enjeux sécurité 

Règles de sécurité associées : 

 



  10 
 

Référence  Règles   Catégories de biens du SI  Réalisable par un 
prestataire ? 

1.3.1  Une charte d’utilisation des moyens 
informatiques est remise contre 
émargement à chaque membre du 
laboratoire. 

Membres du laboratoire   Non 

1.3.2  Des séances de sensibilisation du 
personnels sur les enjeux de la 
sécurité, les règles du plan d’action 
sécurité du laboratoire sont 
régulièrement organisées sous le 
pilotage du CSSI 

Membres du laboratoire  Oui 

1.3.3  Au moment de l’onboarding, le 
personnel du laboratoire : 

● Reçoit une sensibilisation 
conformément à la règle 
1.3.2 ; 

● doit signer une attestation 
de reconnaissance de 
responsabilité qui explicite 
les différents règlements et 
règles qui s’appliquent aux 
SI ainsi que les dispositions 
légales en cas d’infraction. 

● Perçoit le matériel 
informatique nécessaire à 
son activité et signe une 
prise en compte  

● Reçoit le niveau 
d’autorisation nécessaire 
pour accéder aux données 
requises pour son travail 

Membres du laboratoire  Non 

1.3.4  Au départ du poste, le personnel : 
● Réintégre le matériel pris en 

compte; 
● Perd ses droits d’accès aux 

SI par suppression du 
compte; 

Membres du laboratoire   Non 

 

Exigence 1.4 : Assurer la bonne mise en œuvre des règles de la PSSI périodiquement  

Règles de sécurité associées  
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Référence  Règles   Catégories de biens du SI  Réalisable par un 
prestataire ? 

1.4.1  Le CSSI réalise des contrôles de 
bonnes applications des règles du 
plan d’action sécurité à une 
échéance semestrielle. 

Membres du laboratoire   Oui 

 

c. Thématique 2 : Se mettre en conformité des exigences légales 

Exigence 2.1 : Respecter les principes légaux en matière de traitement de données personnelles 

Règles de sécurité associées  

 

Référence  Règles   Catégories de biens du SI  Réalisable par un 
prestataire ? 

2.1.1  Une durée maximale de 
conservation des données à 
caractère personnel doit être fixée. 

Logiciels 
Serveur de bases de 
données 

Non 

2.1.2  Les traitements utilisant des 
données à caractère personnelle 
doivent être clairement identifiés. 

Logiciels 
Serveur applicatif 

Non 

2.1.3  Les données personnelles ne seront 
accessibles qu’aux personnels dont 
les responsabilités le requiert. 

Membres du laboratoire  Non 

2.1.4  Une communication adéquate doit 
être effectuée vers les personnes 
dont les informations personnelles 
sont stockées. 

Membres du laboratoire   Non 

2.1.5  Les méthodes internes au 
laboratoire doivent permettent : 

● L’accès d’une personne à ses 
informations personnelles ; 

● La rectification de ces 
données; 

● L’opposition d’une personne à 
la collecte de telles données 
la concernant  

  Oui 

 

Exigence 2.2 : Assurer une veille réglementaire pour maintenir une mise à jour de la PSSI 
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Règles de sécurité associées  

 

Référence  Règles   Catégories de biens du SI  Réalisable par un 
prestataire ? 

2.2.1  Le CSSI effectue mensuellement une 
veille réglementaire dans le domaine 
de la sécurité informatique  

Membres du laboratoire   Oui 

 

d. Thématique 3 : gérer l’accès à la donnée  

Exigence 3.1: Donner accès aux informations aux seules personnes habilitées 

Règles de sécurité associées  

 

Référence  Règles   Catégories de biens du SI  Réalisable par un 
prestataire ? 

3.1.1  Des profils utilisateurs doivent être 
identifiés pour chaque fonction 
métier du laboratoire. Ces profils 
donnent accès uniquement aux 
applications et données requises 
pour l’exercice des tâches 
quotidiennes. 

Membres du laboratoire   Non 

3.1.2  Chaque application du laboratoire 
doit posséder un compte 
administrateur et des comptes 
utilisateurs. 

Logiciels   Non 

 

Exigence 3.2 : Combattre les accès non autorisés  

Règles de sécurité associées 

 

Référence  Règles   Catégories de biens du SI  Réalisable par un 
prestataire ? 

3.2.1  L’accès aux applications traitant des 
données sensibles (ferme de calcul 
intensif) doit être protégé par un 
système d’authentification 
multifactorielle. 

Membres du laboratoire  
Logiciels 

Non 
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3.2.2  Les comptes d’accès par défaut aux 
bases de données doivent être 
désactivés  

Serveurs de bases de 
données 

Non 

3.2.3  Un système de gestion des identités 
et des accès doit être mis en place. 

Logiciels 
Serveurs applicatifs 

Oui 

3.2.4  Les échanges de données sensibles 
entre applications doivent s’effectuer 
en utilisant le chiffrement de flux 
(TLS 1.2 ou supérieur) 

Patrimoine immatériel  Non 

 

Exigences 3.3 : Mettre en œuvre les bonnes pratiques dans le domaine de l’authentification  

Règles de sécurité associées  

 

Référence  Règles   Catégories de biens du 
SI 

Réalisable par un 
prestataire ? 

3.3.1  Les comptes 
utilisateurs sont 
nominatifs. 

Membres du 
laboratoire 
Logiciels  

Non 

3.3.2  Si une personne 
possède un profil 
métier et 
d’administration, une 
gestion des privilèges 
fine doit être mise en 
place par la création de 
deux comptes distincts. 

Logiciels   Non 

3.3.3  Les mots de passe des 
comptes 
administrateur doivent 
être mis sous 
enveloppes scellées et 
conservés dans une 
armoire forte de 
sécurité. 

Membres du 
laboratoire  

Non 

3.3.4  Des tentatives 
successives 
d’authentification sans 
succès doivent bloquer 
la station de travail et 

Terminaux  Non  
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être tracées dans le SI. 

3.3.5  La distribution initiale 
des mots de passe doit 
être effectuée 
directement auprès de 
l’utilisateur concerné. 

Membres du 
laboratoire  

Non 

3.3.6  A la première 
connexion, le système 
doit demander un 
changement de mot de 
passe. 

Terminaux  Non 

3.3.7  La politique et les 
règles spécifiques 
relatives au choix des 
mots de passe doivent 
être implémentées 
dans le système. 

Logiciels 
Terminaux 

Non 

3.3.8  Pour les applications 
sensibles, le système 
doit demander un 
renouvellement du mot 
de passe utilisateur 
tous les mois. les autres 
applications 6 mois. 

Terminaux   Non 

 

e. Thématique 4 : Protéger les infrastructures techniques  

Exigence 4.1 : Cartographier le SI 

Règles de sécurité associées 

 

Référence  Règles   Catégories de biens du 
SI 

Réalisable par un 
prestataire ? 

4.1.1  Un inventaire des 
composants matériels 
du SI doit être effectué 
et tenu à jour. Chaque 
composant sera 
étiqueté avec un 
identifiant unique. 
L'inventaire comprend 

Terminaux 
Réseaux 
Périphériques 

Oui 
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les caractéristiques 
essentielles de chaque 
matériel. 

4.1.2  Un inventaire des 
composants logiciels du 
SI doit être effectué et 
tenu à jour. L'inventaire 
comprend les 
caractéristiques 
essentielles de chaque 
logiciel. 

Logiciels  Oui 

4.1.3  L’architecture physique 
et logique (câblage 
réseau, prises 
informatique et 
téléphonique, plan 
d’adressage, 
architecture de flux) 
doit être cartographiée 
et mise à jour 
régulièrement (au 
moins une fois par an). 

Réseau informatique 
Réseau téléphonique 

Oui 

Exigence 4.2 : Maîtriser le réseau local 

Règles de sécurité associées 

 

Référence  Règles   Catégories de biens du 
SI 

Réalisable par un 
prestataire ? 

4.2.1  Une recherche de 
logiciels et de 
composants non 
autorisés doit être 
effectuée annuellement 
(a minima) 

Logiciels 
Périphériques 

Oui 

4.2.2  Chaque composant du 
SI doit être authentifié 
et autorisé par 
adressage MAC 

Terminaux 
Périphériques 

Non 

4.2.3  Les réseaux d’usage 
commun et les réseaux 
traitant de données 
sensibles sont 

Réseaux informatiques  Non 
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physiquement 
cloisonnés. 

4.1.7  Les flux vers et depuis 
Internet  doivent passer 
par une DMZ 
(comprenant firewall, 
proxy et antivirus) qui 
filtre port et protocole. 

Patrimoine immatériel  Non 

 

Exigence 4.3 : Assurer une connexion à Internet fiable 

Déclinaisons en règles : 

 

Référence  Règles   Catégories de biens du 
SI 

Réalisable par un 
prestataire ? 

4.3.1  L’accès à Internet doit 
être réservé à un usage 
professionnel et ne pas 
dégrader la 
productivité. Ces 
aspects seront abordés 
dans la sensibilisation 
annuelle et dans la 
charte d’hygiène 
cybernétique du 
laboratoire. 

Membres du 
laboratoire 

Non 

4.3.2  Les accès à Internet via 
les postes de travail 
doivent être 
systématiquement 
tracés. 

Serveur Web  Non 

4.3.3  Une liste de sites 
autorisés doit être mise 
en place et empêcher la 
connexion à des sites 
autres. 

  Oui 

 

Exigence 4.4 : Renforcer la protection des accès au SI 

Règles de sécurité associées: 
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Référence  Règles   Catégories de biens du 
SI 

Réalisable par un 
prestataire ? 

4.4.1  Les mots de passe 
d’accès aux terminaux 
devront être construit 
avec une robustesse 
suffisante. 

Membres du 
laboratoire  
Terminaux  

Non 

4.4.2  Les stations de travail 
doivent être 
verrouillées en cas 
d'absence du poste de 
travail et 
systématiquement 
verrouillées après 15 
minutes d’inactivité. 

Terminaux  Non 

4.4.3  Chaque terminal 
branché sur le SI doit 
bénéficier d’un logiciel 
antivirus, maintenu à 
jour et 
automatiquement réglé 
pour s'exécuter de 
manière régulière. 

Terminaux 
Serveurs anti-virus 

Non 

4.4.4  Les OS des postes de 
travail doivent être mis 
à jour régulièrement. 

Logiciels  Non 

4.4.5  Le déploiement de 
logiciels sur les stations 
de travail doit se faire 
de manière centralisée 
par télé-déploiement 
après contrôle de 
besoin. 

Logiciels 
Terminaux 

Non 

4.4.6  Les supports amovibles 
qui contiennent des 
données sensibles 
doivent être munis de 
moyens de chiffrement 

Patrimoine immatériel 
Stockage amovible 

Non 

4.4.7  La diffusion de données 
sensibles hors du SI 

Patrimoine immatériel 
Stockage amovible 

Non 
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doit être réalisée de 
manière exceptionnelle 
et contrôlée sur un 
moyen de stockage 
permettant le 
chiffrement robuste 
des données. 

4.4.8  Les membres du 
laboratoire doivent être 
sensibilisés à ces 
enjeux. 

Membres du 
laboratoire  

Non 

 

f. Thématique 5 : Assurer la sécurité physique du SI  

Exigence 5.1 : Protéger physiquement les locaux permettant l’accès au SI 

Règles de sécurité associées 

 

Référence  Règles   Catégories de biens du 
SI 

Réalisable par un 
prestataire ? 

5.1.1  Les accès aux locaux où 
sont stockées, 
manipulées ou 
calculées des données 
sensibles (notamment 
les codes de calculs ou 
les exécutables) ne sont 
autorisés qu’aux 
personnes habilitées. 

Accès aux locaux  Non 

5.1.2  La liste des personnes 
pouvant accéder aux 
locaux abritant la ferme 
de calcul intensif doit 
être affichée à l’entrée 
des locaux. 

Membres du 
laboratoire 
Accès aux locaux 

Non 

5.1.3  Les zones donnant 
accès aux parties du SI 
manipulant des codes 
de calcul doivent être 
protégés par des 
lecteurs de badge y 
donnant accès aux 

Membres du 
laboratoire 
Accès aux locaux 

Non 
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personnes autorisées. 

5.1.4  Les matériels et 
composants qui traitent 
les codes de calculs et 
d’autres données 
sensibles doivent être 
placées dans des zones 
d’accès réglementées. 

Accès aux locaux 
Terminaux 

Non 

5.1.5  Les terminaux et 
serveurs sensibles 
doivent être redondés 
électriquement  

Terminaux 
Serveurs 
 

Non 

 

Exigence 5.2 : Assurer la protection physique des supports de données sensibles (poste de travail et 
supports amovibles) 

Règles de sécurité associées  

 

Référence  Règles   Catégories de biens du 
SI 

Réalisable par un 
prestataire ? 

5.2.1  Sur le réseau sécurisé, 
les supports amovibles 
sont identifiés, passés 
en station neutre avec 
antivirus et stockées en 
armoire forte quand 
inutilisées. 

Réseaux 
Supports amovibles 

Non 

5.2.2  Les stations de travail 
doivent être équipées 
de système anti-vol. 

Terminaux  Non 

 

Exigence 5.3 : Assurer un destruction fiable des supports contenant des données sensibles  

 

Référence  Règles   Catégories de biens du 
SI 

Réalisable par un 
prestataire ? 

5.3.1  Tous les supports 
doivent être blanchis 
avant destruction 

Supports amovibles 
Supports fixes 

Oui 
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conformément aux 
normes de l’ANSSI. 

5.3.2  La destruction des 
supports doit être 
assurée selon les 
normes en vigueur en 
fonction du type de 
support (incinération, 
démagnétisation, …) 

Supports amovibles 
Supports fixes 

Oui 

5.3.3  Les opérations de 
destruction doivent 
être tracées et le 
propriétaire du 
matériel informé. 

Supports amovibles 
Supports fixes 

Non 

 

g.  Thématique 6 : Faciliter la résilience du système en cas d’incidents 

Exigence 6.1 : Organiser la sauvegarde des données du SI 

Règles de sécurité associées 

 

Référence  Règles   Catégories de biens du SI  Réalisable par un 
prestataire ? 

6.1.1  Un plan de sauvegarde des données 
du SI doit être établi et mis en 
oeuvre. Le périmètre de ce plan 
inclut : 

● Le périmètre du SI à 
sauvegarder (composant, 
données, applications); 

● La périodicité et le type de 
sauvegarde à mettre en 
oeuvre par composant ; 

● Les modalités de restauration 
; 

  Oui 

6.1.2  Le plan de sauvegarde et de 
restauration doit être régulièrement 
testé.  

  Non 

6.1.3  Chaque opération de sauvegarde 
doit être historisé. 

  Non 

6.1.4  Chaque restauration de composant    Non 
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doit faire l’objet d’un test de bon 
fonctionnement et de non 
régression. 

6.1.5  L’intégrité des sauvegardes doit être 
testée à chaque opération grâce à 
des mécanismes de type SHA 256 

  Non 

 

Exigence 6.2 : Structurer la tracabilité  

Règles de sécurité associées 

 

Référence  Règles   Catégories de biens du SI  Réalisable par un 
prestataire ? 

6.2.1  Les logiciels et applications métier 
qui traitent des données sensibles 
(code de calcul, exécutables, 
informations de recherche) doivent 
permettre la journalisation des 
événements. 

Logiciels 
Terminaux 

Non 

6.2.2  Les éléments à journaliser sont :  
● Heure et date ; 
● Application d’origine 

Logiciels 
Terminaux 

Non 

6.2.3  Les informations journalisées doivent 
être incluses dans le plan de 
sauvegarde et gardées sur une 
période d’1 an. 

Logiciels 
Terminaux 

Non 

 

Exigence 6.3 : Auditer le SI 

Règles de sécurité associées : 

 

Référence  Règles   Catégories de biens du SI  Réalisable par un 
prestataire ? 

6.3.1  Un audit des signaux parasites 
compromettants doit être réalisé à 
une fréquence annuelle. 

  Oui 

6.3.2  Un audit SSI doit être organisé de 
manière annuelle. 

  Oui 
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6.3.3  L’activité sur les composants 
critiques du SI doit être monitorée 
pour en assurer la disponibilité. 

  Non 

 

Exigence 6.4 : Organiser la réponse à un incident sur le SI 

Règles de sécurité associées 

 

Référence  Règles   Catégories de biens du SI  Réalisable par un 
prestataire ? 

6.4.1  Les membres du laboratoire doivent 
être formés à la survenue d’incident 
et aux procédures de réaction. Des 
fiches réflexes incidents doivent être 
affichées dans les salles de travail. 

Membres du laboratoires  Non 

6.4.2  Le retour d’expérience sur les 
incidents de sécurité doit être 
formalisé et nourrir les procédures 
opérationnelles. 

Membres du laboratoire  Non 

6.4.3  Des moyens de remontée d’alerte 
(alerte antivirus, intrusion 
informatique, alerte sur la 
disponibilité des composants 
critiques) doivent être mis en place et 
alerter le CSSI en temps réel. 

  Non 

6.4.4  Une échelle de gravité d’incidents 
doit être établie avec la direction du 
laboratoire et le CSSI afin de 
mobiliser la hiérarchie de manière 
opportune. 

  Non 

6.4.5  Les experts (internes ou prestataires) 
doivent être identifiés pour faire face 
à la survenue d’incidents. 

  Oui 

 

Exigence 6.5 : Structurer le plan de continuité informatique conformément au PCA de l'entreprise 

Règles de sécurité associées : 

 

Référence  Règles   Catégories de biens du SI  Réalisable par un 
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prestataire ? 

6.5.1  Un correspondant PCI doit être 
identifié dans le laboratoire. Il 
élabore le plan, le maintient à jour et 
pilote sa mise en oeuvre dans le cas 
d’incidents informatiques. 

Membres du laboratoire  Non 

6.5.2  Le PCI doit identifier les modes 
dégradés possibles (secours, etc ...) 
de fonctionnement afin de délivrer 
un service minimum compatible des 
missions du laboratoire. 

Membres du laboratoire  Non 

6.5.3  Des exercices de survenue 
d’incidents doivent être exécutés 
annuellement afin de tester la mise 
en oeuvre du PCI.  

Membres du laboratoire  Non 
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4. Annexes 

a. Matrice exigences risques 
 

Cette matrice synthétise les exigences qui contribue à lutter contre un risque particulier. Elle permet 
également d’avoir une vue cohérente de la prise en compte des risques par le laboratoire. 

 

Thème Externalisation 
R
0
1 

R
0
2 

R
0
3 

R
0
4 

R
0
5 

R
0
6 

R
0
7 

R
0
8 

R
0
9 

R
1
0 

R
1
1 

R
1
2 

R
1
3 

Structurer la fonction sécurité dans le laboratoire  

Affecter et promouvoir les fonctions sécurité  X X  X X X X X X     

Assurer la remontée d’information vers la 
direction en cas d’incidents SSI  

 X     X   X X X X 

Sensibiliser le personnel du laboratoire aux 
enjeux sécurité  

X X X X X X X X X     

Assurer la bonne mise en œuvre des règles 
de la PSSI périodiquement  

 X  X   X       

Se mettre en conformité des exigences légales 

Respecter les principes légaux en matière de 
traitement de données personnelles  

X       X X     

Assurer une veille réglementaire pour 
maintenir une mise à jour de la PSSI Oui 

X X X X X X X X X X X X X 

Maîtriser l’accès à la donnée 

Gérer l’accès à la donnée   X X X  X X     X  

Combattre les accès non autorisés   X X   X X     X  

Mettre en œuvre les bonnes pratiques dans le 
domaine de l’authentification  

 X X X  X X     X  
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Protéger les infrastructures techniques 

Cartographier le SI   X   X       X  

Maîtriser le réseau local   X   X       X  

Assurer une connexion à Internet fiable   X X  X  X     X  

Renforcer la protection des accès au SI   X X  X  X     X  

Assurer la sécurité physique du SI 

Protéger physiquement les locaux permettant 
l’accès au SI Oui 

 X X   X X X    X  

Assurer la protection physique des supports 
de données sensibles  

 X X   X X X    X  

Assurer un destruction fiable des supports 
contenant des données sensibles Oui 

 X X   X X X    X  

Faciliter la résilience en cas d’incidents 

Organiser la sauvegarde des données du SI     X X     X X   

Structurer la tracabilité     X X     X X   

Auditer le SI Oui    X X     X X  X 

Organiser la réponse à un incident sur le SI     X X     X X   

Structurer le plan de continuité informatique 
conformément au PCA de l'entreprise  

         X X X X 

 


