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Glossaire 

AWS désigne Amazon Web Services. 

DICT désigne les principes de base de sécurité relatifs à la disponibilité, à l’intégrité, à la confidentialité et à 

la traçabilité. 

RSSI désigne le responsable de la sécurité des systèmes d’information. 

RGPD désigne le règlement général de protection des données. Ce règlement a pour objet de garantir la 

protection et la confidentialité des données de toutes les personnes concernées au sein de l’Union 

européenne et de l’Espace économique européen. 

IaaS désigne une infrastructure fournie en tant que service (Infrastructure as a Service). Il s’agit d’une 

solution de cloud computing qui fournit des ressources informatiques virtuelles via le réseau Internet. 

Système d’information désigne un ensemble intégré de composants (y compris des équipements 

informatiques) en vue de collecter, de stocker et de traiter des données et de fournir des informations. 

SSI désigne la sécurité des systèmes d’information. 

Politiques SSI désigne les politiques de sécurité des systèmes d’information, parmi lesquelles figurent la 

politique mondiale de sécurité des systèmes d’information et les politiques opérationnelles. Il s’agit d’un 

ensemble de documents qui définit le cadre de la sécurité des systèmes d’information (SSI) au moyen de 

principes de gouvernance et de règles pragmatiques à mettre en œuvre au sein de l’ensemble du groupe 

Bureau Veritas. 

Actifs informatiques  

LDAP désigne le protocole de gestion d’annuaires Lightweight Directory Access Protocol. 

Logiciel malveillant (ou malware) désigne tout logiciel utilisé en vue de perturber des opérations 

informatiques ou mobiles, de collecter des informations critiques, d’accéder à un système d’information privé 

ou d’afficher du contenu publicitaire indésirable. Ce terme renvoie à une diversité de formes de logiciels 

hostiles ou intrusifs, y compris les virus informatiques, les vers, les chevaux de Troie, les logiciels d’extorsion 

(ransomware), les logiciels espions (spyware), les logiciels publicitaires (adware), les logiciels destinés à 

effrayer les utilisateurs (scareware) et d’autres programmes malveillants. 

AND désigne un accord de non-divulgation. 

PaaS désigne une plateforme fournie en tant que service (Platform as a Service). Il s’agit d’une solution de 

cloud computing qui fournit des ressources informatiques virtuelles via le réseau Internet. 

Données à caractère personnel désigne toute information relative à une personne physique identifiée ou 

identifiable (« personne concernée ») ; est réputée identifiable une personne physique qui peut être 

identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro 

d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs facteurs spécifiques 

propres à son identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale. 

SaaS désigne un logiciel fourni en tant que service (Software as a Service). Il s’agit d’une solution de cloud 

computing qui fournit des ressources informatiques virtuelles via le réseau Internet. 
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SFTP désigne le protocole de transfert sécurisé de fichiers Secure File Transfer Protocol. 

PAS désigne la présente politique d’assurance de la sécurité. 

TLS désigne le protocole de sécurisation des échanges sur Internet Transport Layer Security. Il s’agit d’un 

protocole de chiffrement qui permet de sécuriser de bout en bout les communications sur les réseaux. 

Synthèse du PAS 

Le tableau suivant synthétise les engagements de sécurité que les partenaires, les 

prestataires de services ou les sous-traitants (ci-après, les tiers) sont tenus d’appliquer 

lorsqu’ils travaillent avec Bureau Veritas. Le propriétaire du projet doit lire attentivement le 

présent document et sélectionner les engagements qui s’y appliquent.  

Les tiers doivent fournir une justification dans la colonne pertinente du tableau pour 

chaque engagement qu’ils indiqueraient comme non applicable ou non accepté.  

À réception du présent document dûment renseigné, Bureau Veritas le passera en revue 

et se réservera le droit de demander des justificatifs relatifs à l’applicabilité ou à la 

conformité aux exigences de sécurité énoncées.   

 

Paragr
aphe 

Engagement de sécurité Applicable Accepté Justification 

2.1 

Les tiers doivent remettre à Bureau Veritas les 
informations et/ou documents nécessaires lors du 
processus d’intégration de la sécurité dès la 
conception (security-by-design). 

Oui 
Non  Obligatoire   

3.1 

Les tiers doivent respecter la norme de 
classification des données de Bureau Veritas et, le 
cas échéant, l’intégrer dans leur application et/ou 
leur service. 

Oui 
Non  Obligatoire   

3.2 
Le personnel et/ou les équipements de tiers ayant 
accès au système d’information Bureau Veritas 
doivent être identifiés de façon individuelle. 

Oui 
Non  Obligatoire   

3.2 

Les tiers doivent remettre aux responsables de 
Bureau Veritas les informations de sécurité 
nécessaires et répondre à leurs questions en 
matière de sécurité. 

Oui 
Non  Obligatoire  

3.3 

Les contrôles des accès physiques effectués dans 
des sites qui hébergent des données de Bureau 
Veritas doivent être conformes à la politique de 
sécurité physique de Bureau Veritas. 

Oui 
Non 

 Obligatoire   

3.3 
Les sites d’hébergement doivent être protégés par 
un système de détection des intrusions (alarmes et 
vidéosurveillance). 

Oui 
Non 

 Obligatoire   

3.3 
Les accès aux salles de serveurs doivent se faire au 
moyen d’une authentification multifacteur et d’un 
code d’accès individuel. 

Oui 
Non 

Oui 
Non  

  

3.3 
Les tiers doivent convenir d’appliquer les mesures 
de sécurité supplémentaires destinées à contrôler 

Oui 
Non  

Oui 
Non  
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et protéger les accès physiques qui sont 
recommandées par l’équipe ISS de Bureau Veritas 
à la suite de l’évaluation des risques. 

3.3 
Toutes les portes donnant accès à des zones 
sensibles doivent être verrouillées et l’accès ne 
doit être accordé qu’à des personnes autorisées. 

Oui 
Non 

Obligatoire   

3.4.1 
Les tiers doivent appliquer les mesures et les 
contrôles de sécurité destinés à sécuriser leur 
réseau qui sont énoncés au paragraphe 3.4.1. 

Oui 
Non 

 Obligatoire   

3.4.2  
Des politiques de sauvegarde et de conservation 
doivent être définies avec le propriétaire de 
l’application.  

Oui 
Non 

Oui 
Non  

  

3.4.2 
Les politiques de sauvegarde et de conservation 
doivent tenir compte de la classification des 
données et des critères DICT y afférents. 

Oui 
Non  Obligatoire   

3.4.2 
Toutes les sauvegardes doivent être répliquées sur 
un site secondaire. 

Oui 
Non 

 Obligatoire   

3.4.2 

Toutes les données doivent être stockées, 
sauvegardées et purgées dans le respect des lois et 
des règlements applicables en matière de 
protection des données à caractère personnel et 
conformément aux obligations contractuelles. 

Oui 
Non  Obligatoire  

3.4.3 

Un chiffrement doit être appliqué, si nécessaire, en 
fonction du niveau de classification des données et 
des critères DICT y afférents, du type et de la 
capacité de l’appareil. 

Oui 
Non  Obligatoire   

3.4.3 
Les données en transit doivent être chiffrées sur 
les réseaux publics externes, y compris Internet. 

Oui 
Non  Obligatoire   

3.4.3 

Toutes les données contenues dans des bases de 
données doivent être chiffrées. Tous les échanges 
de données doivent être effectués au moyen de 
protocoles sécurisés. 

Oui 
Non 

 Obligatoire   

3.4.3 

Les échanges de fichiers confidentiels entre des 
utilisateurs internes et les tiers doivent être 
sécurisés au moyen d’une méthode recommandée 
par l’équipe ISS de Bureau Veritas. 

Oui 
Non 

Oui 
Non  

  

3.4.3 
Tous les appareils contenant des données 
confidentielles de Bureau Veritas doivent être 
chiffrés. 

Oui 
Non 

Obligatoire   

3.4.4 

Les tiers doivent fournir à Bureau Veritas l’accès, 
les informations et l’approbation nécessaires pour 
procéder à des analyses de vulnérabilité et des 
tests d’intrusion lorsque cela s’avère nécessaire.  

Oui 
Non  Obligatoire   

3.4.4 

Les tiers doivent mettre en œuvre les actions 
correctives recommandées par l’équipe ISS de 
Bureau Veritas avant la mise en service de 
l’application. 

Oui 
Non 

Oui 
Non  

  

3.5 
Chaque nouveau processus d’authentification 
d’application doit être mis en œuvre au moyen du 
protocole LDAP. 

Oui 
Non 

Oui 
Non  

  

3.5 

Le niveau de sécurité des mots de passe de toutes 
les applications doit être conforme à la politique 
d’accès logique de Bureau Veritas, tel que décrit au 
paragraphe 3.5. 

Oui 
Non 

 Obligatoire   
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3.6  

Chaque nouvelle application Web développée doit 
être conforme à la politique de développement et 
de maintenance des applications et aux meilleures 
pratiques et exigences de sécurité en matière de 
développement Web établies sur la base du guide 
de développement publié par l’OWASP. 

Oui 
Non 

Oui 
Non  

  

3.7 
Les tiers doivent définir une procédure officielle de 
gestion des incidents de sécurité de l’information. 

Oui 
Non 

Oui 
Non  

  

3.7 

Les tiers doivent définir un canal de 
communication standard pour signaler à Bureau 
Veritas l’ensemble des incidents ou violations de 
sécurité susceptibles de menacer la sécurité de son 
système d’information. 

Oui 
Non 

Oui 
Non  

  

3.7 

Lorsqu’un incident concerne des applications ou 
des actifs détenus par Bureau Veritas, les tiers 
doivent obligatoirement utiliser les outils standard 
de signalement de Bureau Veritas. 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

 

3.8 
Les tiers doivent respecter le cadre de conformité 
au RGPD de Bureau Veritas. 

Oui 
Non 

Oui 
Non  

  

3.8 
Les tiers doivent communiquer leur feuille de 
route, leur calendrier et leur plan de conformité au 
RGPD. 

Oui 
Non 

Oui 
Non 

 

3.9 
Les contrats à conclure entre Bureau Veritas et les 
tiers doivent intégrer les exigences de sécurité plus 
exhaustives énoncées au paragraphe 3.8.2. 

Oui 
Non  Obligatoire   
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1. GÉNÉRALITÉS 

1.1. OBJET DU DOCUMENT 

L’objet du présent document est de garantir que les services fournis par des tiers à Bureau 

Veritas respectent le niveau de sécurité défini par Bureau Veritas en vue d’assurer 

l’efficacité, la solidité et la résilience continues des systèmes de sécurité de Bureau 

Veritas. 

Le présent document fournit des directives relatives aux mécanismes d’assurance de la 

sécurité de l’information et décrit l’ensemble des mesures et des règles à appliquer par les 

partenaires, les prestataires de services et les sous-traitants de Bureau Veritas dans le 

but de protéger les systèmes d’information de Bureau Veritas. 

1.2. OBJECTIFS DU DOCUMENT 

Les objectifs du plan d’assurance de la sécurité de l’information sont les suivants : 

 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’ensemble des actifs 

importants de Bureau Veritas sont en tout temps protégés, disponibles et exacts 

en vue de soutenir ses activités ; 

 Définir des directives destinées à sécuriser les services fournis par les 

partenaires, les prestataires de services et les sous-traitants de Bureau Veritas 

qui ont besoin d’accéder à ou d’intervenir sur le système d’information de 

Bureau Veritas ; 

 Garantir l’efficacité, la solidité et la résilience des systèmes de sécurité de 

Bureau Veritas ; 

 Établir des exigences contractuelles de sécurité à intégrer dans les contrats à 

signer avec les partenaires, les prestataires de services et les sous-traitants ; 

 Appliquer les mesures de sécurité recommandées par Bureau Veritas en vue 

de protéger son architecture technique ; 

 Répertorier les différentes actions destinées à garantir la conformité aux 

politiques de sécurité de Bureau Veritas ; 

 Présenter des mesures de sécurité et des précautions d’assurance à appliquer 

en fonction des besoins liés à l’activité. 

1.3. PUBLIC DU DOCUMENT 

 Le présent document s’adresse aux partenaires, aux prestataires de services et 

aux sous-traitants de Bureau Veritas.  
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2. GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ 

2.1. INTÉGRATION DE LA SÉCURITÉ DÈS LA CONCEPTION 

(SECURITY-BY-DESIGN) 

Le principe de « security-by-design » désigne une approche de la sécurité qui impose de 

définir de façon officielle la conception de l’infrastructure d’un projet et d’en automatiser 

les contrôles de sécurité dans l’optique d’intégrer la sécurité à chaque étape de son cycle 

de vie de développement. Cette approche vise à garantir la prise en compte de la sécurité 

dès le début d’un projet, ainsi que tout au long de son cycle de vie, et que toutes les parties 

prenantes (propriétaire du projet, chef du projet, développeurs, RSSI, tiers, etc.) 

comprennent, acceptent et valident ces aspects de sécurité. 

L’approche en matière de cycle de vie de projets adoptée par Bureau Veritas pour 

l’ensemble des projets de développement se décompose en cinq phases : 

 Étude préliminaire 

 Lancement 

 Conception 

 Exécution 

 Clôture 

Chaque phase contient une ou plusieurs étapes qui impliquent la validation de livrables 

spécifiques. 

 

Les différentes étapes du cycle de vie d’un projet sont les suivantes :  

 Poursuite/arrêt de l’étude préliminaire : autorisation ou non de démarrage d’une 

étude préliminaire visant à collecter les informations nécessaires à la définition du 

cadre d’un projet ; 

 Poursuite/arrêt du projet : confirmation ou non du caractère approprié du projet ; 

 Lancement du projet : confirmation que l’équipe de projet est prête et entièrement 

opérationnelle ; 

 Examen de la conception : confirmation que la conception est appropriée et que 

l’équipe de projet est prête pour concevoir la solution ; 

 Mise en service : confirmation que la solution est prête à être utilisée par les 

utilisateurs finaux ; 

 Clôture du projet : confirmation que les activités du projet peuvent être bouclées 

et remises à l’équipe de projet ainsi qu’au propriétaire de l’application. 
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L’équipe de sécurité est tenue de prendre part au cycle de vie du projet. À chaque étape, 

l’équipe ISS de Bureau Veritas sollicitera des livrables en vue de vérifier le respect de 

toutes les exigences de sécurité. Après analyse des résultats des livrables, l’équipe de 

sécurité se prononcera sur la poursuite ou l’arrêt du projet. Si le propriétaire du projet 

décide de procéder à son lancement en dépit d’un avis d’arrêt du RSSI, l’équipe ISS de 

Bureau Veritas se désengagera du projet développé et celui-ci pourra ne pas être pris en 

charge par les équipes et l’infrastructure de Bureau Veritas. 

Les partenaires, les prestataires de services et les sous-traitants de Bureau Veritas 

doivent fournir au propriétaire du projet et à l’équipe ISS de Bureau Veritas les informations 

et/ou les documents de sécurité (p. ex., politiques de sécurité, diagrammes d’architecture, 

analyses de vulnérabilité, rapports d’audit, plan de continuité des activités, procédure de 

gestion des incidents) qui s’avèrent nécessaires pour vérifier le respect des exigences de 

sécurité. 

Si les analyses conduisent à la mise en place d’un plan d’actions ou de mesures 

correctives, les partenaires, les prestataires de services et les sous-traitants de Bureau 

Veritas doivent convenir de le déployer et de remettre à Bureau Veritas les justificatifs 

pertinents de la mise en œuvre effective d’un tel plan.  
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3. MESURES DE PROTECTION 

3.1. CLASSIFICATION DES DONNÉES 

La procédure de classification des données a pour objet de déterminer le niveau 

d’importance des données manipulées par Bureau Veritas, ainsi que par ses prestataires 

de services, fournisseurs, sous-traitants, en fonction de critères et de niveaux de sécurité 

prédéfinis. 

La protection des données s’applique à tous les éléments d’informations et garantit un 

niveau de protection approprié indépendamment de leur forme. 

La politique de classification des ressources informatiques répertorie tous les critères et 

niveaux à appliquer aux actifs informatiques de Bureau Veritas.  

Chaque document produit par (ou pour) Bureau Veritas doit être identifié par son 

propriétaire qui doit faire apparaître le niveau de confidentialité correspondant. 

Les critères de classification adoptés pour la classification des données de Bureau Veritas 

sont les suivants : 

 Disponibilité (D) : capacité du système d’information à garantir la performance 

des activités de traitement et l’accès aux informations dans des conditions 

préalablement définies ; 
 Intégrité (I) : capacité du système d’information à garantir la limitation des 

risques de modifications involontaires ou intentionnelles ; 

 Confidentialité (C) : capacité du système d’information à restreindre l’accès 

aux personnes autorisées qui ont besoin de connaître et d’utiliser les 

informations ; 

 Traçabilité (T) : capacité du système d’information à fournir un accès aux traces 

et à d’autres types d’informations éventuelles et à les modifier.  
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Niveaux de classification en matière de confidentialité : 

 

 

Niveaux de classification en matière d’intégrité : 
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Niveaux de classification en matière de disponibilité : 

 

 

Niveaux de classification en matière de traçabilité : 

 

Les données sont classifiées conjointement par le propriétaire du projet et les parties 

prenantes à l’activité. Lorsque la classification établie est de niveau 3 ou 4 sur la base des 

critères de sécurité susmentionnés, il convient de procéder à une évaluation des risques 

et d’appliquer éventuellement une liste non exhaustive de mesures de sécurité et de 

recommandations supplémentaires en fonction des critères et niveaux de sécurité :   
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3.2. SÉCURITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

3.2.1. EXIGENCES APPLICABLES AUX PARTENAIRES, 

PRESTATAIRES DE SERVICES ET SOUS-TRAITANTS 

Chaque partenaire, prestataire de service et sous-traitant ayant accès au système 

d’information Bureau Veritas doit être identifié de façon individuelle. 

À l’instar du personnel de Bureau Veritas, le personnel externe est passible de sanctions 

s’il ne respecte pas la charte informatique et les règlements internes de Bureau Veritas. Il 

se verra remettre ces deux documents et devra signer une déclaration certifiant qu’il en a 

pris connaissance, ainsi des sanctions applicables en cas de non-respect. Il est également 

tenu de respecter les règles de sécurité physique appliquées au sein de Bureau Veritas. 

Le personnel externe ayant accès au système d’information de Bureau Veritas doit être 

qualifié et formé pour respecter des pratiques d’hygiène informatique en vue de garantir 

la sécurité et la protection des données de Bureau Veritas. 

3.2.2. INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES PARTENAIRES 

EXTERNES, LES PRESTATAIRES DE SERVICES ET LES SOUS-

TRAITANTS  

Les partenaires, les prestataires de services et les sous-traitants de Bureau Veritas 

doivent remettre aux responsables de Bureau Veritas les informations de sécurité 

nécessaires et répondre à leurs questions en matière de sécurité.  

Les informations et documents de sécurité demandés permettent de garantir que les tiers 

mettent en œuvre des mesures de sécurité destinées à assurer la sécurité de Bureau 

Veritas. 

 Parmi les documents de sécurité en question, les tiers ne doivent remettre que ceux qui 

se rapportent au périmètre du service fourni et qui justifient la façon dont celui-ci sera 

exécuté de manière sécurisée (feuille de route de sécurité, politiques de sécurité, 

procédures de sécurité internes officielles appliquées, etc.) 

3.3. SÉCURITÉ PHYSIQUE 

3.3.1. SÉCURITÉ DES SITES D’HÉBERGEMENT 

Le contrôle des accès physiques effectué dans des sites externes qui hébergent des 

données de Bureau Veritas doit être conforme à la politique de sécurité physique de 

Bureau Veritas. La politique peut être communiquée aux partenaires, aux prestataires de 

services et aux sous-traitants de Bureau Veritas dans le cadre d’un AND. 



 

 

17 

 

Plan d’assurance sécurité - Bureau Veritas - Version : 1.5 

 
Public Interne Restreint Secret 

X    

 

Les sites doivent être protégés par un système de détection des intrusions (alarmes et 

vidéosurveillance). La durée et les modalités de conservation des enregistrements doivent 

être conformes aux exigences légales et réglementaires. 

Les accès aux salles de serveurs doivent se faire au moyen d’une authentification 

multifacteur et d’un code d’accès individuel.  

Sur la base de l’évaluation des risques du site effectuée par l’équipe ISS de Bureau 

Veritas, il incombe aux tiers d’appliquer des mesures de sécurité appropriées, p. ex. 

vidéosurveillance, alarmes et équipe de sécurité sur site.  

3.3.2. CONTRÔLE DES ACCÈS PHYSIQUES 

Tous les sites de tiers doivent être équipés d’une zone d’accueil située dans un espace 

public dont le personnel doit vérifier l’identité des visiteurs, enregistrer les entrées et 

sorties des visiteurs et veiller aux exigences de sécurité du site : 

 Pour le personnel du tiers : l’accès aux locaux doit se faire au moyen de badges 

individuels spécifiques à l’emplacement des locaux. 

 Pour les visiteurs du tiers : après avoir communiqué leurs informations d’identité, 

les visiteurs doivent être accompagnés par un membre du personnel pendant toute 

la durée de leur présence dans les locaux. 

Lorsqu’un tiers utilise sur son site un système d’information qui permet d’héberger ou de 

manipuler des données de Bureau Veritas, il convient de se référer au paragraphe 3.3.1. 

Toutes les portes donnant accès à des zones sensibles doivent être verrouillées et l’accès 

ne doit être accordé qu’à des personnes autorisées. 

3.4. GESTION DES OPÉRATIONS ET DES 

COMMUNICATIONS 

3.4.1. SÉCURITÉ DU RÉSEAU 

La politique de sécurité des réseaux est publiée et mise à disposition des partenaires, des 

prestataires de services et des sous-traitants de Bureau Veritas dans le cadre d’un AND. 

Les tiers doivent appliquer les mesures et les contrôles de sécurité suivants sur leur 

infrastructure réseau : 

 Le périmètre de l’infrastructure réseau doit être protégé par un pare-feu qui filtre les 

entrées et les sorties ; 

 Les serveurs dont les données sont publiquement accessibles doivent être séparés 

dans une zone démilitarisée (DMZ) définie ; 

 Un système de détection et de prévention des intrusions doit être mis en œuvre au 

niveau des hôtes et être surveillé de façon active ; 
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 Une sécurisation renforcée doit être mise en œuvre ; 

 Tous les serveurs doivent être protégés au moyen d’un logiciel antivirus 

régulièrement mis à jour ou d’autres contre-mesures appropriées contre les virus 

et les logiciels malveillants ; 

 Les systèmes d’exploitation doivent faire l’objet d’une maintenance et être mis à 

jour, de même que les applications qui y sont installées ; 

 Le réseau et les hôtes doivent être régulièrement analysés en vue de détecter des 

configurations non autorisées ou vulnérables (analyse de vulnérabilité) ; 

 Le réseau interne doit être segmenté. 

Dans le but de protéger le réseau de Bureau Veritas contre des menaces externes lorsqu’il 

est connecté à des réseaux tiers, outre l’ensemble des mesures de sécurité 

susmentionnées, les tiers doivent appliquer les mesures suivantes : 

 

 Les environnements de Bureau Veritas et des tiers doivent être séparés ;  

 Seuls les flux nécessaires peuvent être autorisés (filtrage des adresses IP sources 

et de destination et filtrage des ports de destination).  

 

3.4.2. GESTION DES SAUVEGARDES ET DE LA CONSERVATION DES 

DONNÉES 

Les tiers doivent définir une procédure de sauvegarde officielle et la tester de façon 
périodique. Tous les serveurs doivent faire l’objet de sauvegardes et des politiques de 
conservation ou de sauvegarde doivent être définies avec le propriétaire de l’application. 

Les politiques de sauvegarde et de conservation doivent tenir compte de la classification 
des données selon les critères DICT (tel que défini au paragraphe 3.1).   

Toutes les sauvegardes doivent être répliquées sur un site secondaire. 

Toutes les données doivent être stockées, sauvegardées et purgées dans le respect des 

lois et des règlements applicables en matière de protection des données à caractère 

personnel et conformément aux obligations contractuelles. 

3.4.3. CHIFFREMENT DES DONNÉES  

Un chiffrement doit être appliqué, si nécessaire, en fonction du niveau de classification 

des données et des critères DICT y afférents, ainsi que du type et de la capacité de 

l’appareil. Les données en transit doivent être chiffrées sur les réseaux publics externes, 

y compris Internet.  

Toutes les données contenues dans des bases de données doivent être chiffrées. Tous 

les échanges de données doivent être effectués au moyen de protocoles sécurisés (SFTP, 

TLS) et de protocoles de chiffrement non vulnérables.  
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Les échanges de fichiers entre des utilisateurs internes et des tiers externes (partenaires, 

prestataires de services, sous-traitants) doivent être sécurisés au moyen d’une méthode 

recommandée par l’équipe ISS de Bureau Veritas. 

Les disques durs des ordinateurs contenant des informations de Bureau Veritas doivent 

être chiffrés, et ce, afin de les protéger en les convertissant en un code illisible qui ne peut 

pas être déchiffré par des personnes non autorisées. Il convient d’appliquer un chiffrement 

de base aux disques en vue d’empêcher tout accès non autorisé à l’espace de stockage 

des données.  

3.4.4. ANALYSES DE VULNÉRABILITÉ ET TESTS D’INTRUSION 

Bureau Veritas a recours à deux options d’évaluations de la sécurité pour les applications 

Web : 

 Analyses de vulnérabilité  

Les analyses de vulnérabilité permettent de détecter et de classer les faiblesses 

des applications et les erreurs de configuration (comptes et mots de passe par 

défaut, exposition de données sensibles, erreurs de sécurité). 

Les analyses de vulnérabilité sont effectuées directement par l’équipe ISS de 

Bureau Veritas au moyen d’un outil de test de sécurité dynamique des applications. 

L’outil d’analyse génère un rapport automatique de données brutes avec des 

informations détaillées sur les vulnérabilités détectées ainsi qu’un plan de mesures 

correctives. 

L’équipe ISS de Bureau Veritas analysera ces données et rédigera un rapport 

synthétique qui contiendra des directives sur les mesures correctives à prendre 

avant la mise en service de l’application. 

Une analyse de vulnérabilité est effectuée lorsque le propriétaire d’une application 

en soumet la demande à ISS services ou lorsqu’un risque de sécurité a été identifié. 

 

 Tests d’intrusion 

Les tests d’intrusion sont des tests de sécurité plus approfondis que les analyses 

de vulnérabilité dans la mesure où ils impliquent une intervention humaine. 

La personne en charge des tests d’intrusion simulera une attaque informatique en 

vue de contourner les mesures de sécurité d’un site Web.  

Ces tests correspondant davantage à des situations réelles dans la mesure où il 

s’agit d’une simulation d’attaques réelles effectuées par des pirates informatiques. 

Les tiers doivent fournir à Bureau Veritas l’accès, les informations et l’approbation 

nécessaires pour procéder à des évaluations de sécurité au moyen des deux méthodes 

susmentionnées.  

3.5. CONTRÔLE DES ACCÈS LOGIQUES 
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Chaque nouveau processus d’authentification d’application (SaaS, PaaS, IaaS ou sur site) 

doit être mis en œuvre au moyen du protocole LDAP. 

Bureau Veritas a publié une politique de contrôle des accès logiques. La politique de mots 

de passe est définie comme suit : 

Le niveau de sécurité des mots de passe de chaque utilisateur doit correspondre aux 

critères suivants :  

 

 Longueur minimale : 8 caractères ;  

 Durée de validité : 90 jours ;  

 Complexité : le mot de passe doit comporter au moins 3 des éléments suivants :  

 Caractères numériques ;  

 Caractères spéciaux ;  

 Caractères alphabétiques en minuscules ;  

 Caractères alphabétiques en majuscules ;  

 Historique : le mot de passe doit être différent des 5 derniers mots de passe utilisés 

par un utilisateur.  

 

Le niveau de sécurité des mots de passe de chaque administrateur doit correspondre aux 

critères suivants :  

 Longueur minimale : 16 caractères ;  

 Durée de validité : 90 jours ;  

 Complexité : le mot de passe doit comporter au moins 3 des éléments suivants :  

 Caractères numériques ;  

 Caractères spéciaux ;  

 Caractères alphabétiques en minuscules ;  

 Caractères alphabétiques en majuscules ;  

 Historique : le mot de passe doit être différent des 10 derniers mots de passe 

utilisés par un administrateur.  

La politique de contrôle des accès logiques doit être respectée pour toutes les 

applications. 

3.6. DÉVELOPPEMENT DE LA SÉCURITÉ 

Chaque nouvelle application Web développée doit être conforme à la politique de 

développement et de maintenance des applications et aux meilleures pratiques et 

exigences de sécurité en matière de développement Web établies sur la base du guide de 

développement publié par l’OWASP.  
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Les partenaires, les prestataires de services et les sous-traitants de Bureau Veritas 

doivent se référer à ces documents et s’y conformer. La sécurité doit être prise en compte 

lors de toutes les étapes du cycle de vie du projet (voir paragraphe 2.1).  

3.7. GESTION ET RÉPONSE AUX INCIDENTS DE SÉCURITÉ 

DE L’INFORMATION 

3.7.1. PROCÉDURE EN MATIÈRE D’INCIDENTS DE SÉCURITÉ DE 

L’INFORMATION  

Les partenaires, les prestataires de services et les sous-traitants de Bureau Veritas 

doivent définir et communiquer à Bureau Veritas une procédure officielle de gestion des 

incidents de sécurité des informations. En outre, ils doivent signaler à Bureau Veritas toute 

violation ou tout incident de sécurité susceptible d’affecter la sécurité du système 

d’information de Bureau Veritas. 

3.7.2. SIGNALEMENT DES INCIDENTS DE SÉCURITÉ DE 

L’INFORMATION 

Les partenaires, les prestataires de services et les sous-traitants de Bureau Veritas 

doivent définir un canal de communication standard pour signaler à Bureau Veritas 

l’ensemble des incidents ou violations de sécurité susceptibles de menacer la sécurité de 

son système d’information. 

En ce qui concerne les incidents de sécurité liés aux applications ou aux actifs détenus 

par Bureau Veritas, les tiers doivent obligatoirement utiliser un outil recommandé par 

Bureau Veritas en tant que principal canal de communication.  

3.8. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE 

PERSONNEL 

3.8.1. RGPD 

Le cadre de conformité au RGPD de Bureau Veritas doit être respecté pour tous les projets 

à développer au sein de Bureau Veritas. Les partenaires, les prestataires de services et 

les sous-traitants de Bureau Veritas sont tenus de respecter ce cadre.  

Les partenaires, les prestataires de services et les sous-traitants de Bureau Veritas 

doivent communiquer leur feuille de route, leur calendrier et leur plan de conformité au 

RGPD. 
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3.8.2. EXIGENCES CONTRACTUELLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 

Tout contrat à conclure entre Bureau Veritas et un partenaire, un prestataire de services 

ou un sous-traitant doit intégrer les informations de sécurité suivantes :  

1- Hébergement : si le contrat est conclu avec un prestataire de services cloud pour 

une application Web, le prestataire doit décrire toutes les ressources qui seront 

mises à disposition de Bureau Veritas. Il doit également définir l’emplacement 

géographique de ses centres de données ou de son prestataire de services cloud 

(à savoir, AWS) où seront stockées les données. 

2- Sécurité et authentification de l’application : le tiers doit décrire l’ensemble des 

mesures et mécanismes de sécurité appliqués pour sécuriser l’application. 

Le processus d’authentification doit avoir recours au protocole LDAP et la politique 

de mots de passe doit être conforme à la politique de contrôle des accès logiques 

de Bureau Veritas. 

3- Gestion du personnel :  

 Formation et sensibilisation à la sécurité : le personnel qui devra intervenir 

dans des locaux de Bureau Veritas ou manipuler des données doit être formé 

pour se conformer aux exigences de sécurité et aux meilleures pratiques. Le 

partenaire, le prestataire de services ou le sous-traitant doit communiquer des 

justificatifs qui prouvent que son entreprise assure des campagnes de 

sensibilisation.  

 Gestion des droits d’accès et des équipements : le partenaire, le prestataire 

de services ou le sous-traitant doit gérer tous les droits d’accès dans le respect 

de la politique de contrôle des accès logiques de Bureau Veritas.  

Tous les équipements qui doivent être utilisés dans le cadre du service doivent 

être traités conformément à la politique des équipements utilisateurs de Bureau 

Veritas.  

4- Plan de réversibilité : lorsque le contrat expire ou est résilié pour une raison 

quelconque, le partenaire, le prestataire de services ou le sous-traitant doit fournir 

les services de réversibilité tels qu’ils seront décrits dans le plan de réversibilité joint 

au contrat. 

5- Dispositions de résiliation : le partenaire, le prestataire de services ou le sous-

traitant doit définir toutes les dispositions inhérentes à la résiliation du service, à la 

procédure de réversibilité des données dans un format standard au terme du 

service, à la restitution de la copie finale de la base de données et à la destruction 

des données finales avec l’accord de Bureau Veritas. 

6- Données au repos, politiques de conservation, sauvegarde et purge des 

données : le partenaire, le prestataire de services ou le sous-traitant doit assurer 

un service de sauvegarde périodique des données. Il doit garantir au minimum la 

récupération complète des données de Bureau Veritas à J-1 et les données doivent 

être stockées pendant toute la durée du contrat, et ce, jusqu’à l’achèvement du plan 

de réversibilité. Bureau Veritas peut demander la remise d’une copie de 

sauvegarde à tout moment, ainsi qu’une récupération de sauvegarde à la 
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survenance d’un quelconque événement qui pourrait entrainer la modification ou la 

perte totale ou partielle de données. Les mesures de sécurité mises en œuvre par 

le partenaire, le prestataire de services ou le sous-traitant seront jointes à l’accord. 

7- Classification des données : le partenaire, le prestataire de services ou le sous-

traitant doit classifier les données selon la politique de classification des données 

de Bureau Veritas sur la base de critères et de niveaux de sécurité. 

8- Architecture : l’architecture de sécurité de chaque application doit être conforme 

aux politiques de sécurité et aux meilleures pratiques de Bureau Veritas.  

9- Audit et tests d’intrusion : le partenaire, le prestataire de services ou le sous-

traitant doit indiquer la fréquence des audits, si les rapports d’audit sont 

communiqués à Bureau Veritas et si Bureau Veritas a la possibilité d’auditer son 

système. 

10- Chiffrement : le partenaire, le prestataire de services ou le sous-traitant doit décrire 

ses mécanismes de chiffrement des flux. 

11- Sécurité physique : le partenaire, le prestataire de services ou le sous-traitant doit 

décrire les mesures de sécurité physique qu’il met en œuvre en vue de protéger les 

données de Bureau Veritas. 

12- Protection des données : le partenaire, le prestataire de services ou le sous-

traitant doit décrire sa feuille de route, son calendrier et son plan de conformité au 

RGPD ainsi que les mesures mises en place pour protéger les données à caractère 

personnel de Bureau Veritas.  

13- Plan de reprise après sinistre et business plan : le partenaire, le prestataire de 

services ou le sous-traitant doit décrire les mesures de sécurité qui seront 

appliquées en cas de sinistre. 

14- Gestion des incidents de sécurité : Bureau Veritas doit être informé de toute 
violation ou tout incident de sécurité susceptibles d’affecter son système 
d’information, y compris les données commerciales et les données à caractère 
personnel ;  
Le partenaire, le prestataire de services ou le sous-traitant doit décrire son 

processus de remontée des incidents de sécurité et définir le canal de 

communication qu’il utilisera pour le suivi et le signalement des incidents de 

sécurité. 

 

15- Politique de protection de la sécurité : Le partenaire, le prestataire de services ou 

le sous-traitant doit se conformer aux principes et exigences de sécurité énoncés 

dans le plan d’assurance de la sécurité joint au contrat. 
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3.9. RÉFÉRENCES AUX POLITIQUES DE SÉCURITÉ 

Chapitre de la PAS Politique de sécurité Références aux chapitres des 

politiques de sécurité 

Classification des 

données 

Classification des ressources 

informatiques (version 1.2) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Partenaires 

externes, 

prestataires de 

services et sous-

traitants 

Politique de relations avec les 

fournisseurs (version 1.1) 

3, 4, 5, 6 

Sécurité des sites 

d’hébergement 

Politique de sécurité physique 

(version 1.1) 

7, 9, 25, 28, 31 

Contrôle des accès 

physiques 

Politique de sécurité physique 

(version 1.1) 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 

Sécurité du réseau Politique de sécurité des 

réseaux (version 1.1) 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29 

Gestion des 

sauvegardes et de la 

conservation des 

données 

Gestion de la continuité des 

activités (version 1.0) 

11 

Chiffrement des 

données 

Politique des équipements 

d’utilisateurs (version 1.0) 

Politique de sécurité des 

réseaux (version 1.1) 

19 

 

29, 39, 59 

Analyses de 

vulnérabilité et tests 

d’intrusion 

Politique de développement et 

de maintenance des 

applications (version 1.1) 

24, 25, 26 

Contrôle des accès 

logiques 

Politique de contrôle des 

accès logiques (version 1.4) 

18 

Développement de la 

sécurité 

Politique de développement et 

de maintenance des 

applications (version 1.1) 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Signalement des 

incidents de sécurité 

de l’information 

Politique de gestion des 

incidents de sécurité 

(version 1.0) 

25, 26, 27, 28 

 


