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Les risques cyber et les inquiétudes qui en 
découlent sont en constante progression. 
La Covid-19 a été une opportunité pour 
les hackers. Entre le télétravail et la  
« désorganisation » due à l’urgence de la 
crise, les cyberattaques explosent. 

La Cybersécurité n’est pas à sous-estimer. 
Il existe une réelle analogie entre un 
virus biologique et l’informatique. Un 
décryptage en 6 points nous a semblé 
pertinent et opportun.

CYBERSÉCURITÉ :  
TOUS CONCERNÉS !
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1 LES PRÉOCCUPATIONS  
 FACE À UNE ATTAQUE 

Divulgation 
d’information 
confidentielles

Impact  
négatif sur notre 

image et réputation

Perte  
d’exploitation

Extorsion  
contre rançon  
(ransonware)
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2 2020 - 2021 : UN CONTEXTE 
 COVID PROPICE AUX CYBERATTAQUES 
LES CONDITIONS FURENT EXCEPTIONNELLES POUR LES CYBERCRIMINELS

- LE TRAVAIL À DISTANCE EST UNE SOURCE MAJEURE DE VULNÉRABILITÉ. 
 En effet, de nombreux salariés ont été amenés à utiliser leur ordinateur personnel, souvent peu 

sécurisé, ce qui a facilité le le piratage de données stockées dans le cloud (sharepoint par ex) pouvant 
entrainer jusqu’à la destruction ou le vol de données à caractère stratégique ou personnel.

- LES SYSTÈMES INDUSTRIELS SONT DE PLUS EN PLUS CONNECTÉS ET OUVERTS : 
40% * des sites industriels ont au moins une connexion directe à l’Internet public et 84% des sites 
ont au moins un équipement avec un accès distant. Les attaques sur les SI Industriels sont désormais 
menées depuis les interconnexions externes et/ou internes de l’entreprise.
(*Source Mc Kinsey)
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3 LES TYPES D’ATTAQUES    
 INFORMATIQUES SUBIES 

HAMEÇONNAGE (PHISHING) 

LOGICIELS MALVEILLANTS (MALWARES)

o Vous recevez un message ou un appel inattendu, voire alarmant, d’une organisation 
connue et d’apparence officielle qui vous demande des informations personnelles 
ou bancaires ? Vous êtes peut-être victime d’une attaque par hameçonnage 
(phishing en anglais) !

o But : voler des informations personnelles ou professionnelles (identité, adresses, 
comptes, mots de passe, données bancaires…) pour en faire un usage frauduleux.

o Technique : Leurre envoyé via un faux message, SMS ou appel téléphonique 
d’administrations, de banques, d’opérateurs, de réseaux sociaux, de sites 
d’ecommerce, …

o Effet collatéral fort : de nombreuses données de l’entreprise sont accessibles via 
nos CP/mot de passe (sur Sharepoint ou OneDrice, par exemple). Le risque de vols 
de données sensibles, de savoir-faire est très fort.

o Les virus : Code malveillant qui s’active à l’ouverture d’un fichier ou à l’exécution 
d’un logiciel. Il s’insère dans des logiciels légitimes et cherche à se propager à 
d’autres machines. 

o Les vers : Programme nuisible qui n’a pas besoin d’être activé pour infecter une 
machine. Ses fonctionnalités malicieuses sont activées automatiquement et se 
répandent à d’autres machines.

o Les chevaux de Troie : Logiciel espion, caché dans des fichiers anodins, installé sur 
une machine dans le but d’ouvrir une porte dérobée à un pirate. Les chevaux de Troie 
incluent les logiciels espion (ou spywares) conçus pour collecter des informations 
sur leurs victimes, et notamment les « keyloggers » destinés à enregistrer les frappes 
au clavier.

o D’autres menaces existent. Elles ne sont pas dangereuses en elles-mêmes pour la 
machine, mais servent à installer des infections ou à réaliser des attaques.
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LES RANÇONGICIELS, EXTORSION CONTRE RANÇON  
(RANSONWARE)

ATTAQUES PAR DÉNI DE SERVICE DISTRIBUÉ  
(DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE OU DDOS)

o Vous ne pouvez plus accéder à vos fichiers et on vous demande une rançon ? 
 Vous êtes victime d’une attaque par rançongiciel !

o But : Réclamer le paiement d’une rançon pour rendre l’accès aux fichiers verrouillés.

o Technique : blocage de l’accès à des données par envoi d’un message contenant 
des liens ou pièces jointes malveillantes ou par intrusion sur le système.

o Comment réagir ? 

 - Débrancher la machine d’Internet et du réseau local

 - En entreprise, alerter le support informatique

 - Ne payer pas la rançon

 - Déposer plainte

 - Identifier et corriger l’origine de l’infection

 - Essayer de désinfecter le système et de déchiffrer les fichiers

 - Réinstaller le système et restaurer les données

 - Faites-vous assister par des professionnels

o Ces attaques sont aujourd’hui fréquentes, notamment du fait de la relative simplicité 
de leur mise en œuvre, et de leur efficacité contre une cible non préparée. Ces 
attaques peuvent engendrer des pertes financières non négligeables par l’interruption 
de service ou encore indirectement, par l’atteinte portée à l’image de la cible.

o Qu’est-ce qu’une attaque DDoS ? 
 Une attaque par déni de service vise à rendre indisponible un ou plusieurs services. 

Un déni de service peut consister à exploiter, par exemple, une vulnérabilité 
logicielle ou matérielle. L’interruption de service peut également s’effectuer en 
empêchant l’accès à ce service, par exemple en saturant la bande passante du 
réseau : on parle alors d’attaques volumétriques. Par ailleurs, une attaque peut 
solliciter, jusqu’à épuisement, une ou plusieurs ressources d’un service. Il peut 
s’agir, par exemple, de l’ouverture d’un grand nombre de nouvelles sessions TCP 
dans un intervalle de temps très court, ou encore d’un nombre trop important de 
traitements concurrents effectués par une base de données. On parle de « déni de 
service distribué » lorsque l’attaque fait intervenir un réseau de machines (souvent 
compromises) afin d’interrompre le ou les services visés.
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4 FACE À CES DIFFÉRENTES   
 ATTAQUES, QUELS      
 COMPORTEMENTS ADOPTER ?

1. Eviter de brancher des supports amovibles (clef USB, disque dur externe, etc.) dont vous n’êtes 
pas sûr(e). Pour les échanges de fichiers, privilégier les sharepoints ou autres solutions de transfert 
proposées par les services informatique (LockTransfer, par exemple) ou la messagerie.

2. Ne divulguer vos identifiants et mots de passe à personne.

3. Eviter la connexion à des Wifi publics non sécurisés : 
- Opter pour le réseau de votre V opérateur pour mon smartphone.  
- Activer le VPN pour votre ordinateur.

4. Sur votre ordinateur personnel, utiliser un compte utilisateur.

5. Mettre régulièrement à jour votre antivirus et installer des logiciels sûrs.

6. Être très vigilant vis-à-vis des mails inhabituels.

7. Supprimer régulièrement votre historique de navigation internet. Les identifiants et sites visités 
sont autant d’informations qui intéressent les pirates.



6

5 LA CYBERSÉCURITÉ DES    
 SYSTÈMES D’INFORMATION   
 INDUSTRIELS : SI EMBARQUÉS  
 ET SI OUTILLAGES 

La transformation numérique des technicentres rendant omniprésent les logiciels, les liaisons entre les 
systèmes IT* et OT** sont devenus indispensables au bon fonctionnement des outils de production. 
Leur sécurisation est un enjeu crucial afin de préserver notre image et notre compétitivité.

*IT Information Technology = Systèmes d’information d’entreprise (SIE) 
** OT Operation Technology = Systèmes d’information industriels (SII)

LES TECHNICENTRES SONT PASSÉS
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DU... ... À
Système 

(théoriquement) 
protégé par son 

isolement  
(lui-même 
théorique)

Système 
interagissant avec 
le SI conventionnel 

de l’entreprise, 
fournisseurs, 

partenaires, et 
héritant de leurs 

vulnérabilités



6 AVONS-NOUS LES BONS  
 RÉFLEXES EN MATIÈRE DE   
 CYBERSÉCURITÉ ? 
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Quels que soient les mécanismes de 
protection mis en place sur le SI SNCF 

(antivirus, filtres anti-spam, contrôle d’accès 
renforcé, etc.), l’humain reste le dernier rempart 
de protection : 46% des cyberattaques ont pour 

origine un manque de vigilance de l’utilisateur.
Il est donc indispensable que chaque utilisateur 
soit acteur de la cybersécurité car c’est l’affaire 
de tous ! » 
Gilles SAINT JEVIN - Directeur DSI Matériel 

Le respect des règles de sécurisation 
des postes de travail, la vigilance 

de chacun sur les attaques potentielles et la 
sécurité des projets le plus en amont possible 
nous permettent de garantir le meilleur niveau 
de sécurité sur le SI SNCF.
Il ne faut jamais oublier que l’introduction d’un 

virus sur Marseille pourra potentiellement mettre 
en péril des postes de travail, des serveurs, … se 
trouvant n’importe où sur notre SI. »
Gilles RADZIMSKI Responsable Domaine Support, 
Sécurité et Réseau / RCS Adjoint Matériel / DSSI 
Personnels Roulants - DSI Matériel

La cybersécurité ne doit pas être un frein à 
cet élan numérique ; elle doit au contraire 

être un levier pour concevoir des systèmes en 
capacité de manipuler de manière sécurisée des 
données qui pourront selon les cas concerner 
l’exploitation ferroviaire, l’image de l’entreprise, 
des obligations légales ou encore constituer 
un avantage concurrentiel. Dans ce contexte, 
la prise en compte de la cybersécurité sur le 

périmètre industriel dès l’émergence d’un projet 
est essentielle pour nous permettre d’anticiper au 
bon moment sur les mesures nécessaires, tout en 
gardant à l’esprit une approche proportionnée et 
raisonnée afin de protéger nos systèmes et ainsi 
se prémunir d’acteurs malveillants. » 
Quentin RIVETTE, Responsable Cybersécurité 
Industriel (RCS-I) de SNCF Matériel. 

N’hésitez jamais à vous rapprocher des équipes cybersécurité de la DSIM (Yohann Bellehigue/
Gilles Radzimski) pour vos interrogations sur la partie SI conventionnel ou de Quentin Rivette 
pour le monde industriel.

RÉPONSES DE 3 EXPERTS 

MAT 
LA WEB TÉLÉ DU MATÉRIEL 

RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS PAR THÉMATIQUE AVEC http://mattv.sncf.fr
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SNCF MATÉRIEL / PÔLE COMMUNICATION
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