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Article 1. Préambule 

Le présent document d'exploitation est élaboré dans le cadre de l'article 14 du décret n°2019-
525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant 
ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, 

Dans ce document, le terme « Réseau SNCF » correspond au réseau dont SNCF a en charge 
la gestion opérationnelle des circulations. 

1.1. Origine de la modification du document 

La modification de ce document est liée à l’intégration de la direction commerciale de SNCF 
Réseau (Direction Générale Clients et Services – DGCS) dans le processus de demande des 
clés de cryptage, permettant ainsi de sécuriser et légitimer la fourniture de celles-ci par 
l’ingénierie de SNCF Réseau à tout Exploitant Ferroviaire. 

1.2. Objet 

Le présent document a pour objet de définir les conditions d’exploitation du système de gestion 
des clés de cryptage utilisées dans le cadre de l’ERTMS (European Rail Traffic Management 
System) et dénommé KMS (Key Management System). 

Il décrit : 

➢ les fonctions du système de gestion des clés de cryptage, 

➢ le rôle du centre de gestion des clés, dénommé KMC (Key Management Center), 

➢ les attributions des intervenants dans les procédures de gestion des clés. 

1.3. Abréviations utilisées 

CNOC Centre National des Opérations Circulation 

DSSR Direction Sécurité, Sûreté et Risques 

EF Entreprise Ferroviaire 

ERA European Railway Agency (Agence ferroviaire européenne) 

ERTMS European Rail Traffic Management System (système européen de 
gestion des circulations) 

ETCS European Train Control System (système européen de contrôle des 
trains) 

EVC European Vital Computer (calculateur embarqué sur les engins moteur 
pour le système ETCS) 

GI Gestionnaire d’Infrastructure 

KMAC Authentication Key (clé d’authentification) 

KMC Key Management Center (centre de gestion des clés) 

KMS Key Management System (système de gestion des clés) 

KTRANS Transport Key, made of KTRANS1 and KTRANS2 (clé de transport, 
basée sur KTRANS1 et KTRANS2) 

K-KMC Shared Key used between KMCs to exchange key material (clé 
partagée utilisée entre deux KMC pour l’échange de matériel 
cryptographique) 

LGV SEA Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique 

RBC Radio Block Center (équipement sol pour les communications radio) 
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1.4. Glossaire 

Authentification Un train, pour circuler en ERTMS, doit être authentifié dans les 
équipements RBC des lignes qu’il va parcourir. L’opération 
d’authentification consiste à configurer les clés KMAC dans l’EVC et 
tous les RBC requis.  
La configuration des clés KMAC se fait suivant les principes 
d’attribution des clés définis sur le réseau. 
Dans tout le document, le terme authentification est lié aux opérations 
des clés KMAC. 

Contrat 
d’Interopérabilité 

Contrat entre deux gestionnaires de KMC qui définit les conditions de 
gestion des clés de cryptage permettant la circulation des trains sur 
leur réseau respectif. 

Corruption 
légère d’une clé 
KTRANS 

Corruption de la clé KTRANS sans qu'il n'y ait eu lecture ou 
présomption de lecture des clés KMAC décryptées. 

Corruption 
lourde d’une 
KTRANS 

Corruption de la clé KTRANS accompagnée d’une lecture ou 
présomption de lecture des clés KMAC décryptées. 

Domaine Un domaine est constitué par un KMC et l’ensemble des RBC utilisant 
ce KMC.  
Un domaine peut être confondu avec l’intégralité du réseau, ou bien 
correspondre à une partie du réseau, à une ligne, etc. Ce choix est du 
ressort de l'entité en charge de la gestion du KMC. 

ETCS "Id" Identifiant d’un équipement ERTMS. Il est unique pour chaque type 
d’équipement. 

Fichiers de 
commande 

Fichiers employés pour le chargement des clés et des commandes 
associées dans les équipements EVC et RBC. 

Gestion des clés La gestion des clés de cryptage utilisées pour l’ERTMS correspond à 
l’ensemble des opérations qui consiste à configurer les équipements 
EVC et RBC avec les clés KMAC correspondantes. 
Ces opérations sont entre autres, la création, la modification, la 
destruction des clés, leur diffusion, leur chargement dans les 
équipements, leur conservation, leur protection, etc. 

Gestionnaire du 
KMC 

Personne qui assure, au sein du centre de gestion des clés (KMC), le 
management des clés KMAC, KTRANS et K-KMC. 

Immatriculation Pour réaliser les opérations de gestion des clés KMAC, les 
équipements EVC et RBC doivent au préalable être immatriculés dans 
le KMC. L’opération d’immatriculation consiste à configurer les 
équipements EVC et RBC avec une clé KTRANS. 
Dans tout le document, le terme immatriculation est lié aux opérations 
des clés KTRANS. 

Liste des 
équipements 
pour le KMS 

Liste échangée entre le gestionnaire du KMC et les opérateurs EVC et 
RBC permettant d'avoir un état des lieux du matériel immatriculé et 
disposant de clés de cryptage. 
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CHAPITRE 1 :  
Généralités 

Sur le réseau SNCF :   

➢ il n’existe qu’un seul gestionnaire du KMC, au sein de SNCF Réseau, qui assure la 
gestion des clés permettant la circulation des engins moteur ETCS niveau 2 sur les 
infrastructures équipées d’ETCS niveau 2,  

➢ des conventions bilatérales sont signées entre SNCF Réseau et chacune des autres 
entités gérant la maintenance d’infrastructures faisant l’objet d’une délégation de 
services. Ces conventions définissent les droits et obligations de chacune des parties. 

Article 101. Rôle du KMS dans l'ERTMS 

Dans le système ERTMS, les systèmes bord (EVC) et systèmes sol (RBC) échangent des 
informations cryptées. 

Lorsqu’un train équipé ERTMS établit une communication avec un RBC, l’authenticité des 
systèmes mis en communication et l’intégrité des informations échangées sont vérifiées. 

Ces protocoles sont basés sur des techniques de cryptographie qui consistent à coder les 
données au moyen d’une clé secrète connue seulement par les systèmes communiquant entre 
eux. 

La cryptographie met en œuvre plusieurs clés dont la gestion est assurée par un système dédié 
à l’ERTMS, dénommé KMS. 

Le KMS gère les clés : 

➢ d’authentification des communications entre bord et sol (KMAC), 

➢ de transmission (KTRANS) des clés d'authentification (KMAC) entre le gestionnaire du 
KMC et les services gérant les équipements bord (EVC) et sol (RBC) sur le RÉSEAU 
SNCF, 

➢ d'échanges (K-KMC) des clés d'authentification (KMAC) avec les gestionnaires de KMC 
des gestionnaires d'infrastructure des réseaux autres que RÉSEAU SNCF lorsqu’un 
EVC doit communiquer avec les RBC de ces différents gestionnaires d'infrastructure. 
Les règles et conditions de gestion des clés entre deux gestionnaires d'infrastructure 
sont alors reprises dans un contrat d’interopérabilité entre les gestionnaires de KMC 
concernés. 
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Article 102. Environnement technique du KMS 

102.1. Schéma synoptique 

Le système de gestion des clés est composé des constituants suivants : 

KMC du RFN

Ordinateur fixe de transfert 

des clés KMAC

Ordinateur fixe de transfert 

des clés KMAC

Ordinateur fixe de transfert 

des clés KMAC
KMC autre réseau

Ordinateur de 

téléchargement

EVC

SICAM

SILAM

RBC

SILAMSILAM

RBC RBC

Direction de SNCF Réseau 
DGII

Réseau informatique ouvert

Choix de connexion au réseau 
défini par le réseau étranger

Centre de maintenance 
des RBC

Connexion dédiée au 
transfert manuel

Connexion dédiée au 
transfert manuel

Connexion dédiée au 
transfert manuel

Centre de maintenance des 
engins moteur ERTMS

Système d'aide à la 
maintenance

Réseau informatique fermé

Connexion dédiée

Constituant du KMS

Équipement suivant la solution technique télécoms retenue

Liaison informatique permanente (réseau ouvert ou fermé)

Transfert sur une liaison informatique fermée et ponctuelle ou 
au moyen d'un support physique libre  

102.2. Constituants en centre de maintenance des engins 
moteur 

102.2.1. Ordinateur fixe de transfert 

L’ordinateur fixe de transfert constitue le support de stockage intermédiaire entre le KMC et 
l’outil de chargement des clés KMAC. 

102.2.2. Ordinateur portable de téléchargement 

Cet ordinateur est destiné : 

➢ au téléchargement des clés KMAC en provenance du KMC vers les EVC, 

➢ au téléchargement des clés KTRANS dans les espaces mémoire spécifiques des EVC, 

➢ à remonter vers le KMC les fichiers de confirmation d’exécution de ces commandes en 
provenance des EVC. 

102.2.3. Réseaux informatiques 

Le système nécessite un réseau informatique entre le site du KMC et l’ordinateur fixe de 
transfert des centres de maintenance des engins moteur équipés ERTMS. 

Le réseau informatique employé peut être un réseau ouvert. 

Toutes ces communications se font par des liaisons informatiques permanentes qui permettent 
l’échange bidirectionnel de données. 
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102.2.4. Communications entre sites 

Chacun des sites où des opérateurs sont présents doit, en outre, être pourvu des moyens de 
communication permettant les échanges par téléphone ou par courriels. 

Article 103. Principe de fonctionnement des clés 

103.1. KMC et clés ERTMS 

Le KMC gère une base de données qui regroupe l’ensemble des clés du système et qui fournit 
les fonctions liées à leur gestion et diffusion. 

Comme schématisé ci-après, le KMC permet de gérer 3 types de clés impliqués dans le 
système ERTMS : 

➢ KMAC : clé d’authentification des communications entre EVC et RBC, 

➢ KTRANS : clé de cryptage :  

o pour l’échange des clés KMAC entre le gestionnaire du KMC et les entités en 
charge des EVC et des RBC, 

o pour l'immatriculation des RBC et des EVC, 

➢ K-KMC : clé de cryptage pour l’échange des clés KMAC entre les gestionnaires de KMC 
de deux réseaux. 

EVC

RBC

KMC

Réseau Ferré National

KMC

Etrangers

Clé d'échange

Clé d'échange Clé d'échange

Clé d'authentification

K-KMC

KTRANSKTRANS

KMAC

 

103.2. Attribution, fonction et validité des clés 

103.2.1. Clé KMAC 

Le principe d’attribution des clés KMAC retenu prévoit une clé KMAC par couple RBC/EVC, 
employée pour les communications avec chacun des RBC sur un domaine donné. 

À l’initialisation d’une session de communication entre un RBC et un EVC, les systèmes entrant 
en communication s’authentifient au moyen de la clé KMAC, commune et identique entre le sol 
et le bord. 

Chaque RBC et chaque EVC doivent disposer de clés KMAC valides et identiques. 
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103.2.2. Clé KTRANS 

Le principe d’attribution des clés KTRANS retenu prévoit une clé KTRANS propre à chaque 
communication KMC-RBC et KMC-EVC. 

La clé KTRANS est utilisée pour l'immatriculation des RBC et des EVC. La confirmation de 
téléchargement des clés KTRANS au gestionnaire du KMC est la condition préalable à l'envoi 
ou au transfert des clés KMAC associées entre le gestionnaire du KMC et les entités gérant les 
équipements sol (RBC) et les équipements bord (EVC). 

103.3. Durée de validité nominale des clés 

La durée de validité des différentes clés est la suivante : 

➢ clé KTRANS : permanente, 

➢ clé KMAC : jusqu'en 2099. 

Article 104. Opérateurs du système  

104.1. Gestionnaire du KMC 

Le gestionnaire du KMC assure le management des clés KMAC, KTRANS et K-KMC.  

104.2. Opérateur EVC KMAC et KTRANS des EF 

Les opérateurs de l’EF en charge de la gestion des clés KMAC d’une part, et des clés KTRANS 
des engins moteur équipés ERTMS d'autre part, sont dénommés respectivement dans la suite 
du document opérateur EF KMAC et opérateur EF KTRANS. 

L’opérateur EF qui a pour rôle de configurer les clés KMAC dans les EVC : 

➢ transfère les clés KMAC reçues du KMC aux EVC via l’ordinateur de téléchargement, 

➢ transfère vers le KMC les fichiers de confirmation reçus des EVC, 

➢ tient à jour la sauvegarde locale des clés KMAC dans le centre de maintenance EVC. 

L’opérateur EF qui a pour rôle de configurer les clés KTRANS dans les EVC tient à jour la 
sauvegarde locale des clés KTRANS dans le centre de maintenance EVC. 

Les opérateurs EF KTRANS et KMAC préavisent dans les meilleurs délais SNCF réseau : 

➢ de tout changement d’utilisation des matériels roulants équipés de clés de cryptage qui 
serait susceptible de remettre en cause l’usage de ces clés, 

➢ de tout changement susceptible d’affecter la traçabilité et le suivi par SNCF Réseau 
des clés de cryptage qui lui ont été attribuées. Cette obligation s’applique notamment 
en cas :  

o de changement d’exploitant du matériel roulant équipé des clés de cryptage,  

o de changement affectant les opérateurs EF (KTRANS et KMAC) identifiés 
comme point de contact de SNCF Réseau pour la gestion, la distribution, le 
suivi des clés de cryptage, 

o de transfert de possession et/ou de propriété (location, vente, …) ou de mise 
au rebut du matériel roulant équipé des clés de cryptage. 
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104.3. Opérateur RBC KMAC et KTRANS spécifique à 
chaque GI du RÉSEAU SNCF 

L’opérateur RBC qui a pour rôle de configurer les clés KMAC dans les RBC : 

➢ transfère les clés KMAC reçues du KMC aux RBC, 

➢ transfère vers le KMC les fichiers de confirmation reçus des RBC, 

➢ tient à jour la sauvegarde locale des clés KMAC dans le centre de maintenance RBC. 

L’opérateur RBC qui a pour rôle de configurer les clés KTRANS dans les RBC tient à jour la 
sauvegarde locale des clés KTRANS dans le centre de maintenance des RBC. 

Article 105. Planification des interventions de gestion 
des clés 

105.1. Planning prévisionnel annuel de gestion des clés 
KMAC 

L'objet de cette phase est d'établir un plan de charge annuel de gestion des clés KMAC. 

105.1.1. Élaboration du planning 

L’établissement du planning de l’année A+1 est de la responsabilité du gestionnaire du KMC. 

Au 01/09 de l’année A, l’EF transmet au gestionnaire du KMC les prévisions d’évolutions qui 
engendrent des interventions sur les clés KMAC et notamment les évolutions liées : 

➢ au nouveau matériel, 

➢ aux nouvelles missions, 

➢ aux modifications de missions, 

➢ à la radiation de matériels roulants, 

➢ ….. 

Au 15/09 de l'année A, le gestionnaire du KMC demande à l'EF, s’il y a lieu, les adaptations 
dans le planning prévisionnel qui lui a été adressé. 

Au 01/10 de l'année A, l’EF transmet ses nouvelles prévisions actualisées. 

Au 15/10 de l'année A, le gestionnaire du KMC diffuse le planning prévisionnel de l’année A+1. 

105.1.2. Règles de planification 

Il est recommandé de regrouper au maximum les types d’interventions au cours d’une même 
planification : création, modification ou suppression de clé d’authentification, etc. 

Dans le cas d'une création de clé KMAC, une marge de 2 mois et demi doit être respectée entre 
la date de transmission des clés KMAC et la date de première circulation effective de l'engin 
moteur sur le RÉSEAU SNCF. 

Dans le cas de changement d'une clé KMAC, une marge de 4 mois entre la date d'intervention 
et la date limite de validité de la clé KMAC doit être respectée. 

105.2. Planning mensuel des interventions de gestion des 
clés KMAC 

L'objet de cette phase est de définir un planning mensuel des interventions pour coordonner 
tous les intervenants impliqués dans la modification, la création ou la suppression d'une clé 
KMAC. 
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105.2.1. Transmission des demandes 

Les demandes doivent être transmises au gestionnaire du KMC par courriel. 

Le formalisme des demandes respecte : 

➢ pour les EVC immatriculés et circulant sur le RÉSEAU SNCF : la fiche 03.0 de l'annexe 
2 du présent document, 

➢ pour les EVC immatriculés sur un autre réseau et circulant sur le RÉSEAU SNCF : la 
fiche 03.1 de l'annexe 1 du présent document, 

➢ pour les notifications d’intervention sur un EVC immatriculé sur le RÉSEAU SNCF et 
circulant sur un autre réseau : la fiche 03.2 de l'annexe 1 du présent document. 

105.2.2. Élaboration du planning 

L’établissement du planning mensuel est de la responsabilité du gestionnaire du KMC. 

Le planning mensuel des interventions est destiné à valider les prévisions du planning annuel 
et à coordonner tous les intervenants impliqués dans la modification d’une clé KMAC. 

Le planning mensuel, établi au cours du mois M-1, est appliqué en respectant les échéances 
de transmission des informations reprises ci-dessous : 

Gest. KMC diffuse

Gestionnaire KMC adapte le planning

Gest. KMC étranger notifient les interventions
liées à leur réseau (après coordination avec EF)

EF françaises et étrangères réalisent les demandes liées aux nouvelles missions / 
nouveau matériel / radiation de motrice / changement de mission

Tous : Valident ou demandent des ajustements

Gestionnaire du KMC transmet le planning prévisionnel à RBC 
KMAC / EF KMAC / Gestionnaires KMC étrangers

Gestionnaire du KMC liste les interventions liées à la maintenance des clés KMAC / 
en cas de restriction d'autorisation de circulation

Gestionnaires des KMC étrangers informent des interventions de maintenance

Gestionnaire du KMC crée un planning prévisionnel mensuel d'intervention

GI chargé de la Maintenance réalise les demandes liées aux nouveaux RBC

1 semaine 1 semaine 1 semaine

 

105.2.3. Règles de planification 

Les dates d’intervention doivent être planifiées de manière que ces interventions soient 
effectuées au plus tard la veille d’une période de fermeture du service de gestion du KMC, ceci 
afin de permettre la gestion des situations dégradées. 

(Ex : en cas de semaine de travail du lundi au vendredi, aucune intervention ne peut être 
planifiée le vendredi). 

Les créations et les mises à jour d’authentification peuvent être regroupées durant une même 
intervention. 

105.3. Planification spéciale en cas de corruption 

Le gestionnaire du KMC informe les services concernés par la corruption des clés des 
interventions à réaliser et des délais de réalisation correspondants. 

Les services concernés, ainsi informés : 
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➢ constituent dans les meilleurs délais un programme prévisionnel respectant les règles 
de planification et les délais maximaux autorisés pour le changement des clés en cas 
de corruption, 

➢ transmettent au gestionnaire de KMC leur programme prévisionnel, 

➢ reçoivent du gestionnaire du KMC un programme spécial d’intervention élaboré à partir 
des programmes prévisionnels, 

➢ transmettent le programme spécial d'intervention, pour avis, aux services avec lesquels 
les interventions doivent être coordonnées, 

➢ émettent les remarques nécessaires dans un délai de deux semaines à compter de la 
réception de l'information, 

➢ peuvent demander la tenue d’une réunion ou d'une téléconférence de coordination pour 
adapter les interventions. 

105.4. Interventions non planifiées 

105.4.1. Interventions concernées 

Il s'agit notamment de la rediffusion de l’immatriculation ou de l’authentification d’un EVC ou 
d’un RBC sur le RÉSEAU SNCF à la suite d’une avarie de matériel dans les cas où il n’existe 
pas de sauvegarde locale. 

105.4.2. Coordination requise 

Pour les interventions non planifiées, aucune coordination globale n’est nécessaire entre le 
gestionnaire du KMC, le service du GI concerné et les EF. 

Le gestionnaire du KMC et le service demandeur se coordonnent directement. 

105.4.3. Délai d'intervention 

Compte tenu de la fermeture du service gestionnaire du KMC en dehors des jours ouvrés, les 
interventions peuvent ne débuter qu'après un délai de 96 h à partir de la date de la demande 
établie.
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CHAPITRE 2 :  
Processus d'autorisation 

 

Sur un domaine donné, le processus permettant à une EF de circuler comprend les phases 
suivantes : 

➢ identification des personnes habilitées pour chaque EF à gérer les clés, 

➢ dépôt des expressions de besoins prévisionnels auprès de la Direction Commerciale 
de SNCF Réseau, 

➢ identification des équipements, 

➢ immatriculation des équipements, 

➢ gestion des demandes de clés de l’EF par le gestionnaire du KMC, 

➢ délivrance par le gestionnaire du KMC des clés adéquates (KTRANS, KMAC). 

Article 201. Identification des personnes habilitées par 
les EF 

Chaque EF identifie au préalable, auprès de la Direction Commerciale de SNCF Réseau, les 
personnes habilitées à gérer et récupérer les clés de cryptage en précisant pour chacune le 
nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse et les coordonnées professionnelles.  

Article 202. Gestion des demandes de clés de l’EF par 
la Direction Commerciale de SNCF Réseau 

 
Au plus tard douze mois avant la première circulation, chaque EF doit se rapprocher de la Di-
rection Commerciale SNCF Réseau. Elle lui adresse une expression de besoin prévisionnelle 
en renseignant notamment, le nombre de clés estimées nécessaires sur les itinéraires qu’elle 
compte parcourir sur le réseau.  
 
Cette expression de besoin est formalisée selon le modèle de formulaire reproduit en annexe 1.  
Une fois validée par la Direction Commerciale SNCF Réseau, l’expression de besoins est com-
muniquée au KMC SNCF Réseau. 
 
Dans le cas où il est constaté que des clés distribuées sont inutilisées alors que des besoins 
sont identifiés par ailleurs, SNCF Réseau prend contact avec l’EF concernée et détermine la 
suite à donner à l’utilisation de ces clés.  
 
L’EF dont des clés de cryptage sont réattribuées par SNCF Réseau s’engage à supprimer ces 
clés de cryptage des EVC concernés dans les 2 mois suivant la demande adressée par SNCF 
Réseau. 

Article 203. Identification d'un EVC 

Chaque EVC est identifié par un numéro ETCS "Id" unique.  

La gestion et l’attribution des plages de numéro des ETCS "Id", aux entreprises ferroviaires et 
aux gestionnaires d'infrastructure des différents réseaux, sont de la responsabilité de l’ERA. 
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La valeur des ETCS "Id" EVC est laissée au choix de l’EF à condition que le numéro attribué 
soit unique et inclus dans la plage allouée par l’ERA. 

L’EF est en charge de la gestion des numéros ETCS "Id" de ses EVC. 

La destruction des numéros ETCS "Id" EVC est de la responsabilité des EF. 

Les numéros ETCS "Id" détruits ne sont pas réutilisables par les EF sauf accord dérogatoire du 
gestionnaire du KMC. 

Article 204. Immatriculation des EVC 

Les EVC doivent être immatriculés par un gestionnaire de KMC sur demande de l’EF. 

L'EF adresse sa demande au gestionnaire du KMC de son choix qui est alors dénommé KMC 
"d’attache". 

L’opération d’immatriculation consiste à configurer les équipements EVC avec une clé KTRANS 
délivrée par le gestionnaire du KMC d’attache. 

La procédure est décrite au chapitre 4 du présent document. 
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Article 205. Gestion des demandes de clés KMAC des 
EF 

205.1. EF circulant sur le domaine de son KMC d'attache 

Gestionnaire du KMC
Opérateur EF 

(KMAC)

Indique les plages ETCS 
"Id" de ses EVC après s'être 

assuré de l'existence des 
attestations de compatibilité 

requises

Reçoit les plages ETCS "Id" 
de l'EF

Met à jour la liste des EF 
pour le KMS

Intègre les répercussions 
dans les plannings 

d'intervention 

Fait sa demande de clés 
KMAC

Reçoit la demande de clés 
KMAC

Transmet les clés KMAC Reçoit les clés KMAC

Fiche n°01.0
(annexe 2)

Fiche n°03.0
(annexe 2)

Voir article 301 du présent document pour la gestion des clés KMAC des EVC

Fiches à utiliser
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205.2. EF circulant sur un domaine autre que celui géré 
par son KMC d'attache 

Gestionnaire du KMC
d'attache

Opérateur EF 
(KMAC)

Gestionnaire du KMC
du réseau emprunté

Indique les plages ETCS 
"Id" de ses EVC après s'être 

assuré de l'existence des 
attestations de compatibilité 

requises

Reçoit les plages ETCS "Id" 
de l'EF

Fait sa demande de clés 
KMAC

Reçoit la demande de clés 
KMAC

Génère et transmet les clés 
KMAC au gestionnaire du 

KMC d'attache

Reçoit les clés KMAC

Reçoit les clés KMAC et les 
transmet à l'EF

Fiche n°01.0
(annexe 2)

Voir article 302 du présent document pour la gestion des clés KMAC des EVC
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CHAPITRE 3 :  
Procédure relative à la gestion des 

clés KMAC des EVC 

Article 301. EVC immatriculé et circulant sur le 
RÉSEAU SNCF 

301.1. Création et changement des clés KMAC 

Gestionnaire du KMC
Opérateur EF 

(KMAC)

Opérateur GI

(KMAC)

Transmet les clés KMAC Reçoit les clés KMAC Reçoit les clés KMAC

Transmet les fichiers de 

confirmation valides

Configure les EVC, récupère 

et vérifie les fichiers de 

confirmation

Transmet les fichiers de 

confirmation valides

Reçoit les fichiers de 

confirmation valides

Transmet la liste des 

équipements pour le KMS

Reçoit la liste des 

équipements pour le KMS

Configure les RBC, récupère 

et vérifie les fichiers de 

confirmation

Reçoit la liste des 

équipements pour le KMS
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301.2. Retransmission des clés KMAC sans changement 
de la clé KTRANS 

Gestionnaire du KMC
Opérateur EF 

(KMAC)

Reçoit la demande de 
rediffusion des clés KMAC

Réalise une demande de 
rediffusion des clés KMAC 
après application de ses 

procédures de maintenance

Transmet les clés KMAC Reçoit les clés KMAC

Configure les EVC, récupère 
et vérifie les fichiers de 

confirmation

Transmet les fichiers de 
confirmation valides

Reçoit les fichiers de 
confirmation valides

Fiches à utiliser

Fiche n°03.0
(annexe 2)
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301.3. Retransmission des clés KMAC après changement 
de la clé KTRANS 

Gestionnaire du KMC
Opérateur EF 

(KMAC)

Transmet les clés KMAC Reçoit les clés KMAC

Configure les EVC, récupère 

et vérifie les fichiers de 

confirmation

Transmet les fichiers de 

confirmation valides

Reçoit les fichiers de 

confirmation valides

Transmet la liste des 

équipements pour le KMS

Reçoit la liste des 

équipements pour le KMS
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301.4. Destruction des clés KMAC 

Gestionnaire du KMC
Opérateur EF 

(KMAC)

Transmet les clés KMAC Reçoit les clés KMAC

Détruit les clés des EVC, 
récupère et vérifie les 

fichiers de confirmation

Transmet les fichiers de 
confirmation valides

Reçoit les fichiers de 
confirmation valides

Transmet la liste des 
équipements pour le KMS

Reçoit la liste des 
équipements pour le KMS

Direction Commerciale

Demande la destruction des 
clés KMAC

Reçoit, le cas échéant, la 
demande de destruction des 

clés KMAC

Notifie la demande de 
destruction

Demande la destruction des 
clés KMAC

Fiche n°03.0
(annexe 2)

Reçoit la demande de 
destruction des clés KMAC 
de l EF et de la Direction 

Commerciale
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Article 302. EVC immatriculé sur le RÉSEAU SNCF et 
circulant sur un autre réseau 

302.1. Création et changement de la clé KMAC 

Gestionnaire du KMC 

d'attache

Opérateur EF 

(KMAC)

Transmet les clés KMAC Reçoit les clés KMAC

Configure les EVC, récupère 

et vérifie les fichiers de 

confirmation

Transmet les fichiers de 

confirmation valides

Reçoit les fichiers de 

confirmation valides

Transmet la liste des 

équipements pour le KMS

Reçoit la liste des 

équipements pour le KMS
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302.2. Retransmission des clés KMAC sans changement 
de la clé KTRANS 

Gestionnaire du KMC
Opérateur EF 

(KMAC)

Reçoit la demande de 
rediffusion des clés KMAC

Réalise une demande de 
rediffusion des clés KMAC 
après application de ses 

procédures de maintenance

Transmet les clés KMAC Reçoit les clés KMAC

Configure les EVC, récupère 
et vérifie les fichiers de 

confirmation

Transmet les fichiers de 
confirmation valides

Reçoit les fichiers de 
confirmation valides

Fiches à utiliser

Fiche n°03.0
(annexe 2)
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302.3. Retransmission des clés KMAC après changement 
de la clé KTRANS 

Gestionnaire du KMC
Opérateur EF 

(KMAC)

Transmet les clés KMAC Reçoit les clés KMAC

Configure les EVC, récupère 

et vérifie les fichiers de 

confirmation

Transmet les fichiers de 

confirmation valides

Reçoit les fichiers de 

confirmation valides

Transmet la liste des 

équipements pour le KMS

Reçoit la liste des 

équipements pour le KMS
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302.4. Destruction des clés KMAC 

Gestionnaire du KMC
Opérateur EF 

(KMAC)

Transmet les clés KMAC Reçoit les clés KMAC

Détruit les clés des EVC, 
récupère et vérifie les 

fichiers de confirmation

Transmet les fichiers de 
confirmation valides

Reçoit les fichiers de 
confirmation valides

Transmet la liste des 
équipements pour le KMS

Reçoit la liste des 
équipements pour le KMS

Le gestionnaire du KMC et l'opérateur EF s'entendent s'il y a 
besoin de transmettre les fichiers de commande de la 

destruction des clés KMAC

Gestionnaire du KMC 
Autre réseau

Transmet les fichiers de 
destruction des clés KMAC

Reçoit les fichiers de 
destruction des clés KMAC
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Article 303. EVC immatriculé sur un autre réseau et 
circulant sur le RÉSEAU SNCF : 
destruction de la clé KMAC 

Gestionnaire du KMCDirection Commerciale

Reçoit, le cas échéant,  la 
demande de destruction des 

clés KMAC

Opérateur EF
 (KMAC)

Demande la destruction des 
clés KMAC

Notifie la demande de 
destruction

Reçoit la demande de 
destruction des clés KMAC 
de l EF et de la Direction 

Commerciale

Demande la destruction des 
clés KMAC

Fiche n°03.1
(annexe 2)

 

Article 304. Gestion des clés KMAC EVC avant la mise 
en service d'un RBC 

Pour permettre l'initialisation des authentifications des trains dans un RBC avant sa mise en 
service sur le RÉSEAU SNCF, le gestionnaire du KMC et l'opérateur EF appliquent les 
dispositions ci-dessous :  

Gestionnaire du KMC
Opérateur EF 

(KMAC)

Transmet les clés KMAC Reçoit les clés KMAC

Configure les EVC, récupère 

et vérifie les fichiers de 

confirmation

Transmet les fichiers de 

confirmation valides

Reçoit les fichiers de 

confirmation valides

Transmet la liste des 

équipements pour le KMS

Reçoit la liste des 

équipements pour le KMS
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CHAPITRE 4 :  
Procédure relative aux opérations 

KTRANS des EVC 

Article 401. Principe 

La transmission des clés KTRANS entre le gestionnaire du KMC et l'opérateur EF KTRANS 
s'effectue selon un protocole d'échange défini par le gestionnaire du KMC.  

Ce protocole reprend notamment les dispositions suivantes :  

➢ les opérateurs EF KTRANS habilités à recevoir les clés KTRANS sont inscrits 
nominativement sur une liste d'opérateurs habilités transmise par la Direction 
Commerciale de SNCF Réseau au gestionnaire du KMC au moyen d’un courriel, 

➢ l'échange des clés KTRANS s'effectue via un support informatique remis en main 
propre à l'opérateur habilité, 

➢ la remise du support informatique s'effectue après :  

o vérification de l'identité de l'opérateur KTRANS par le gestionnaire du KMC, 

o émargement d'une fiche d'échange par le gestionnaire du KMC et l'opérateur 
EF KTRANS habilité, 

➢ la fiche d'échange à émarger reprend notamment les items suivants :  

o le nom de l’opérateur EF KTRANS habilité à recevoir les clés KTRANS, 

o noms et coordonnées des signataires, 

o procédures à suivre pendant la possession des clés KTRANS, 

o procédures de transmission des fichiers de confirmation, 

o rappel des avis à lancer en cas de corruption des clés,  

➢ le certificat de sécurité doit être transmis dans le cas d’une première demande ou 
lorsque ce certificat précedement transmis est expiré. 
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Article 402. Création d'une clé KTRANS 

Gestionnaire du KMC
Opérateur EF 

(KTRANS)

Transmet à la Direction 
Commerciale une demande 

de configuration des clés 
KTRANS au moins 12 mois 
avant la circulation effective 

(1)

Remet en main propre les 
clés KTRANS sur support 

informatique

Transmet la liste des 
équipements pour le KMS

Reçoit la liste des 
équipements pour le KMS et 

met à jour sa base de 
sauvegarde locale

Reçoit en main propre les 
clés KTRANS

Configure les EVC

Transmet les fichiers de 
confirmation valides

Reçoit les fichiers de 
confirmation valides

(1) Lorsqu'il s'agit de la 1ère demande pour une EF, cette demande est accompagnée d'un 
protocole d'échange des clés KTRANS défini dans le contrat d'interopérabilité. 

Direction Commerciale

Etudie la demande et donne 
son accord ou refus

Si accord, transmet la 
demande de configuration 

des clés KTRANS pour EVC

Etudie la demande en lien 
avec la Direction 

Commerciale

Après accord de la Direction 
Commerciale, transmet une 
demande de configuration 

des clés KTRANS

Fiche n°02.0
(annexe 2)
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Article 403. Changement d'une clé KTRANS 

Gestionnaire du KMC
Opérateur EF 

(KTRANS)

Remet en main propre les 

clés KTRANS sur support 

informatique

Transmet la liste des 

équipements pour le KMS

Reçoit en main propre les 

clés KTRANS

Configure les EVC

Transmet les fichiers de 

confirmation valides

Reçoit les fichiers de 

confirmation valides

Reçoit la liste des 

équipements pour le KMS et 

met à jour sa base de 

sauvegarde locale

Le renouvellement de l'immatriculation impose de reconfigurer 

les clés KMAC des EVC au moyen de la nouvelle clé KTRANS. 
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Article 404. Retransmission d'une clé KTRANS 

Gestionnaire du KMC
Opérateur EF 

(KTRANS)

Reçoit une demande de 
configuration des clés 

KTRANS

Transmet une demande de 
configuration des clés 

KTRANS

Remet en main propre les 
clés KTRANS sur support 

informatique

Reçoit en main propre les 
clés KTRANS

Configure les EVC

Transmet les fichiers de 
confirmation valides

Reçoit les fichiers de 
confirmation valides

Fiches à utiliser

Fiche n°02.0
(annexe 2)
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CHAPITRE 5 :  
Corruption des clés 

Article 501. Détection et avis de corruption des clés 

501.1. Évènements liés à la corruption des clés 

Les évènements détectés sont : 

➢ le vol des clés KMAC, KTRANS et K-KMC sous forme non cryptées : 

o vol effectif, 

o présomption d'accès non autorisé aux données, 

➢ la lecture d'une base de données comportant les clés cryptées, 

➢ les menaces extérieures portant sur les clés de cryptage du type "alerte à la bombe". 

501.2. Avis à lancer lors d'une corruption 

501.2.1. Émetteurs et destinataires de l’avis 

Les avis (fiche 4.0 de l’annexe 3 du présent document) sont envoyés, au gestionnaire du KMC, 
par l'exploitant qui a détecté l'évènement. 

501.2.2. Informations contenues dans l’avis 

Les informations contenues dans l’avis sont reprises dans la fiche 4.0 de l’annexe 3 du présent 
document. 

Les informations transmises entre gestionnaires de KMC au niveau international sont reprises 
dans le contrat d’interopérabilité. 

501.2.3. Délais pour la transmission de l’avis 

Toutes les transmissions d’informations pour cette procédure se font normalement par courriel. 

La procédure liée à la corruption fait l'objet d'une pré-information par téléphone, par l'exploitant 
concerné, confirmée par courriel dans les plus brefs délais et au maximum 12 h après la pré-
information. 

501.3. Délais pour la prise en compte de l'avis par le 
gestionnaire du KMC 

Le délai maximal de prise en compte après la découverte effective de l’événement défini ci-
avant est de 96 h. 

Dans le cas des clés K-KMC et KMAC d’un autre réseau, ce délai est défini dans le contrat 
d’interopérabilité. 
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Article 502. Déclaration et traitement des clés 
corrompues par le gestionnaire du KMC 

502.1. Disposition générale 

Toute clé déclarée corrompue et concernant la circulation des trains sur le RÉSEAU SNCF doit 
être changée. 

Pour être considérée corrompue, une clé doit être déclarée comme telle par le gestionnaire du 
KMC du RÉSEAU SNCF ou, en cas d'échange avec d'autres réseaux par le gestionnaire du 
KMC défini dans le contrat d'interopérabilité. 

502.2. Déclaration d'une clé corrompue 

Critères de déclaration d’une clé corrompue :  

➢ vol ou lecture effective d’une base de données comportant la clé non cryptée. 

502.2.1. Avis à lancer par le gestionnaire du KMC pour la 
déclaration de clés corrompues 

Le gestionnaire du KMC avise notamment : 

➢ le département Sûreté de la DSSR de SNCF Réseau, 

➢ le responsable sécurité des systèmes d'informations de SNCF Réseau, 

➢ les EF concernées, 

➢ les services de maintenance des RBC concernés, 

➢ le CNOC, lorsque la circulation des trains est impactée (par exemple lorsque 
l'exploitation d'une ligne en ETCS doit être suspendue), 

➢ dans le cas des clés K-KMC et KMAC d’un autre réseau les gestionnaires des KMC 
des autres réseaux tel que défini dans le contrat d’interopérabilité par le gestionnaire 
du KMC. 

502.2.2. Délais de déclaration d’une clé corrompue par le 
gestionnaire du KMC 

Pour les clés KMAC et KTRANS du RÉSEAU SNCF : 

➢ le délai est de 48 heures à partir de la prise en compte de la corruption par le 
gestionnaire du KMC. 

Pour les clés K-KMC : 

➢ le délai est repris dans le contrat d’interopérabilité. 

502.2.3. Mesures à prendre à la réception de l'avis de 
déclaration de corruption 

Les différents services, cités ci-dessus, qui reçoivent l'avis de corruption des clés accusent 
réception auprès du gestionnaire du KMC. 

Les différents services avisés définissent avec le gestionnaire du KMC les mesures à prendre 
pour effectuer le changement des clés corrompues dans les délais prévus.    

502.2.4. Déclenchement du processus de rétablissement des 
clés corrompues 

Dans le cas d'une clé déclarée corrompue, le processus de rétablissement des clés débute à la 
déclaration de la corruption des clés. 
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502.3. Délais de changement des clés 

Les délais courent à partir de la déclaration de corruption de la clé. 

Type de corruption Délai 

Corruption clés KMAC du RÉSEAU 
SNCF. Le changement doit se faire dans un délai 

maximal de 4 mois. 
Corruption légère clés KTRANS. 

Corruption lourde clés KTRANS. 
Le changement doit se faire dans un délai 
maximal de 2 mois. 

Corruption clés K-KMC. 
Le changement doit se faire avant la 
transmission de clés KMAC entre deux 
KMC. 

Corruption clés KMAC des autres réseaux 
ferrés. 

Ce délai est défini dans le contrat 
d’interopérabilité. 

502.4. Processus de rétablissement des clés corrompues 

Le gestionnaire du KMC identifie : 

➢ les interventions à réaliser pour rétablir une clé corrompue, 

➢ les services qui doivent planifier les interventions, 

➢ les services avec qui les interventions doivent être coordonnées. 

et applique la procédure définie à l'article 105.3 du présent document pour les domaines du 
RÉSEAU SNCF.
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CHAPITRE 6 :  
Sûreté des équipements et des 

locaux 

Article 601. Ordinateur portable de téléchargement des 
clés des EVC 

L’accessibilité à la fonctionnalité de chargement des clés KMAC et KTRANS doit être contrôlée 
au moyen d’un identifiant et d'un mot de passe.  

L’ordinateur portable de téléchargement est relié, par des connexions dédiées ponctuelles, à 
l’ordinateur fixe de transfert du centre de maintenance des EVC d’un côté et à l’EVC lui-même 
de l’autre côté. 

La lecture de la mémoire de l’EVC doit être protégée par un identifiant et un mot de passe 
personnels. 

Article 602. Réseaux informatiques 

Tous les ordinateurs pouvant disposer à un moment ou à un autre d’une clé ERTMS (KMAC, 
KTRANS ou K-KMC) ne doivent être connectés à un réseau informatique que si toutes les 
mesures sont prises pour qu’il ne puisse y avoir d’intrusion dans les ordinateurs. 

Article 603. Sauvegardes locales 

Les clés KTRANS et K-KMC, conservées en sauvegarde locale, doivent être sécurisées contre 
le vol, la copie et la lecture. Le niveau de sécurité doit être cohérent avec la protection mise en 
œuvre dans l’échange des clés KMAC. 

Les clés KMAC, conservées en sauvegarde locale, sont à minima contrôlées en accès avec un 
historique des accès conservé pendant 1 an.  

Afin de limiter l’impact d’une corruption de clé, les sauvegardes KMAC ne doivent pas être 
conservées sur un même support et dans un même lieu que les sauvegardes des clés KTRANS 
et K-KMC. 

Article 604. Locaux accueillant les constituants 

Tous les ordinateurs pouvant disposer, à un moment ou à un autre, d’une clé (KMAC, KTRANS 
ou K-KMC) sont implantés dans un local dont l’accès est sécurisé et contrôlé de façon 
nominative. Seul le personnel autorisé doit avoir accès à ces locaux.  
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Article 605. Protection du risque de copie ou de lecture 
des clés de cryptage lors des opérations de 
maintenance ou de dépose 

Tous les équipements ou médias ayant mémorisé des clés (composants RBC, composants 
EVC, ordinateurs de transfert et supports de stockage) doivent, au moment de la maintenance 
ou de la dépose, être protégés du risque de copie et de lecture des clés. 

Les mémoires des équipements ou des supports de stockage doivent être effacées. 
L’effacement des données doit être obtenu par un formatage physique. Si cela n’est pas 
possible, le support accueillant ou ayant accueilli des clés de cryptage doit être détruit pour que 
toute copie ou lecture ne soit physiquement plus possible. 

Article 606. Chargement des clés 

Les clés KMAC ne doivent pas être présentes sur les ordinateurs portables de chargement des 
EVC et des RBC plus longtemps que la durée nécessaire aux opérations de configuration des 
équipements. 

Les clés KTRANS ne doivent pas être présentes sur l’ordinateur portable de téléchargement 
des EVC plus longtemps que la durée nécessaire aux opérations de configuration des EVC. 
Elles doivent impérativement être effacées dès lors que le chargement de la clé KTRANS est 
valide. 

Le mode de transmission des clés KTRANS ne peut avoir lieu par réseau informatique. La 
transmission est assurée par un opérateur habilité. 

Les clés KTRANS doivent être protégées contre l'accès de toute personne non habilitée dès 
réception au centre de maintenance des engins moteur équipés ERTMS. Cette exigence doit 
être maintenue tout au long des procédures de chargement, de changement ou de 
retransmission. 

Article 607. Conservation des clés 

607.1. Conditions de conservation 

Les différentes entités concernées ne sont autorisées à conserver les clés que si toutes les 
mesures sont prises pour qu’il ne puisse y avoir d’intrusion dans les mémoires des ordinateurs. 

Dans le cas contraire, elles ont obligation de détruire les clés après chargement. 

607.2. Sauvegarde locale 

Les sauvegardes locales sont mises à jour uniquement à la réception de la liste nationale des 
équipements ERTMS pour le KMS, elle-même mise à jour pour les interventions réalisées. 

 

 
 

COPIE non tenue à jour du 06/12/2022



Procédure de gestion des clés de cryptage ERTMS 

RFN-IG-IF 06 A-13-n°001- Version 03 du 11-07-2022  Page 35 

 

Annexe 1  
 
 
 

Modèle de fiche liée à la gestion des 
clés ERTMS par la Direction 

Commerciale de SNCF Réseau 

 

Les informations figurant sur cette fiche doivent être obligatoirement transmises, la présentation 
de la fiche étant purement informative. 
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Expression de besoins en clés de cryptage à adresser à la direction commerciale 
de SNCF Réseau 

Cadre à remplir par l’EF 

1) Nom/Prénom/date de nais-
sance/Adresse et coordonnées pro-
fessionnelles de l’opérateur habilité 
par l’EF  

 

2) Niveau et nature de l’équipement 
ERTMS installé dans le matériel rou-
lant moteur. 

 

3) Nombre d’exemplaires du matériel 
ferroviaire décrit au 2) pour lequel 
sont sollicités des clés de cryptage. 

 

4) Itinéraires (origine destination) envi-
sagés pour être réalisé avec le ma-
tériel roulant à équiper en clés de 
cryptage. 

 

5) Cas antérieurs d’exploitation du ma-
tériel roulant en ERTMS (préciser le 
réseau ferroviaire utilisé, les axes 
empruntés, la technologie ERTMS 
utilisée). 

 

6) Liste des demandes en sillons 
adressées à SNCF Réseau ou à ve-
nir et correspondant aux itinéraires 
devant être pris en compte pour con-
figurer les clés de cryptage. 
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Annexe 2  
 
 
 

Modèles de fiches liées à la gestion des 
clés ERTMS par le KMC 

 

Les informations figurant sur ces fiches doivent être obligatoirement transmises, la présentation 
des fiches étant purement informative. 
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Fiche 01.0 Information des plages ETCS "Id" 
allouées 

 

Fiche 01.0 
 

Information des plages ETCS "Id" allouées 
 

Cadre à remplir par l’ EF 

Entreprise Ferroviaire   

Plages ETCS "Id" allouées aux EVC du ma-
tériel mis en circulation* 

 

Type de matériel**  

Pays d’immatriculation  

Date et signature de l’EF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* L’ETCS « Id » EVC est laissée au choix de l’EF à condition que le numéro attribué soit unique et inclus dan la 

plage allouée par l’ERA. Il est inscrit en sept chiffres et en décimal. 

** dénomination commune du matériel donné par l’entreprise. 
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Fiche 02.0 Demande de clé KTRANS pour EVC 

 

Fiche 02.0 
 

Demande de clé KTRANS pour EVC 
 

Cadre à remplir par le demandeur 

Entreprise Ferroviaire  

Nombre d’EVC concernés  

ETCS "Id" 
EVC  

[décimal, 
sept 

chiffres] 

Identité de 
l’opérateur 

EF KTRANS 

N°  
matériel 

N° rame 
Motif de la 
demande* 

Date de 
transmis-

sion  
[JJ-MM-AA] 

Date de 1ère 
circulation 

[JJ-MM-AA] 

       

       

       

Date de la demande, nom et signature du demandeur 
 
 
 
 

 

  

 
* Suivant cas d’exploitation : 

- nouvelle clé, 

- retransmission d’une clé existante, 

- renouvellement de clé, 

- nouvelle clé à la suite d’une corruption. 
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Fiche 03.0 Demande de clé KMAC pour EVC 
immatriculé et circulant sur le RÉSEAU SNCF 

 

Fiche 03.0 
 

Demande de clé KMAC pour EVC immatriculé et circulant sur le RÉSEAU SNCF 
 

Cadre à remplir par le demandeur 

Entreprise Ferroviaire   

Ligne circulée*  

Nombre d’EVC concernés  

ETCS "Id" 
EVC  

[décimal, 
sept 

chiffres] 

N°  
Matériel 

Motif de la 
demande** 

Parcours 

Transmission 
fichier 

Date et heure 

Chargement 
Date et heure 

1ère circulation 
Date et heure Origine Destination  

        

        

        

Date de la demande, nom et signature du demandeur 
 
 
 
 

  
  

 
* Une fiche est adressée par ligne circulée. 

 

** Suivant cas d’exploitation : 

- nouvelle clé, 

- retransmission d’une clé existante, 

- renouvellement de clé, 

- nouvelle clé à la suite d’une corruption, 

- nouvelle clé de destruction 
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Fiche 03.1 Demande de clé KMAC pour EVC 
immatriculé sur un autre réseau et circulant sur le 
RÉSEAU SNCF 

 

 

 
* Une fiche est adressée par ligne circulée. 

** suivant cas d’exploitation : 

- Nouvelle clé, 

- retransmission d'une clé existante, 

- renouvellement de clé (les clés KTRANS ont une date d'expiration), 

- nouvelle clé à la suite d’une corruption, 

- nouvelle clé de destruction 

 

 

Fiche 03.1 
 

Demande de clé KMAC pour EVC immatriculé sur un autre réseau et circulant sur le 
RÉSEAU SNCF 

 

Cadre à remplir par le demandeur 

Entreprise Ferroviaire  

Ligne circulée*  

Réseau d’enregistrement du demandeur  

Nombre d’EVC concernés  

KMC 
concerné 
[décimal, 

sept 
chiffres] 

ETCS 
"Id" EVC 

N°  
matériel 

Motif de la 
demande** 

Parcours 

Transmission 
Date et heure 

Chargement 
Date et heure 

1ère circulation 
Date et heure Origine 

Desti-
nation 

         

         

         

Date de la demande, nom et signature du demandeur 
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Fiche 03.2 Notification d'intervention sur un EVC 
immatriculé sur le RÉSEAU SNCF et circulant sur 
un autre réseau 

 

Fiche 03.2 
 

Notification d’intervention sur un EVC immatriculé sur le RÉSEAU SNCF et circu-
lant sur un autre réseau 

 

Cadre à remplir par le demandeur 

Entreprise Ferroviaire   

Ligne circulée*  

Nombre d’EVC concernés  

KMC con-
cerné 

Nb de RBC 
concerné 

ETCS "Id" 
EVC 

[décimal, 
sept 

chiffres] 

N°  
Matériel 

Motif de la 
demande** 

Transmission 
Date et heure 

Chargement 
Date et heure 

1ère circulation 
Date et heure 

        

        

        

Date de l’information, nom et signature du demandeur 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
* une fiche est adressée par ligne circulée. 

** suivant cas d’exploitation : 

- Nouvelle clé, 

- retransmission d'une clé existante, 

- renouvellement de clé (les clés KTRANS ont une date d'expiration), 

- nouvelle clé à la suite d’une corruption 
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Annexe 3  
 
 
 

Modèle de fiche pour notification de 
présomption de corruption 

 

Les informations figurant sur ces fiches doivent être obligatoirement transmises, la présentation 
des fiches étant purement informative. 
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Fiche 04.0 Notification d'une présomption de 
corruption – Déclaration de corruption 

 

Fiche 04.0 
Notification d’une présomption de corruption 

Déclaration de corruption 

Service Émetteur  

Service Destinataire  

Service Informé  

DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT 

Service concerné par l’événement 
Nom du service et numéro de téléphone 

pour joindre en opérationnel 

Lieu de l’événement 
Km, gare, commune, 

etc. 

Date de l’événement 
Heure, jour, mois et année 

   

Type de détection 

 Vol  Phase durant la-
quelle la détection 
a eu lieu 

Échange  

Menace  
Chargement  

Conservation  

Éléments descriptifs de la détection 

[Tout élément permettant au gestionnaire du KMC de juger du vol effectif : 

✓ constatations 

✓ déclaration à la police 

✓ etc.] 

CAUSES CONNUES 

 

TYPE D’INFORMATION ET VOLUME CONCERNE 

Clés KMAC 

▪ Fichier de commande de la sauvegarde [Nombre] ou [sans objet si 0] 

▪ Fichier de commande lors de l’échange [Nombre] ou [sans objet si 0] 

▪ Clés non cryptées [Nombre] ou [sans objet si 0] 

Clés KTRANS 

▪ Fichier de commande de la sauvegarde [Nombre] ou [sans objet si 0] 

▪ Fichier de commande lors de l’échange [Nombre] ou [sans objet si 0] 

▪ Clés non cryptées [Nombre] ou [sans objet si 0] 

▪ Fichiers de commande des clés KMAC lus 
par une personne non autorisée 

[oui ou non] & [Nombre] 
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Fiche 04.0 
Notification d’une présomption de corruption 

Déclaration de corruption 

IDENTIFICATION DES CLÉS CONCERNÉES 

L’émetteur de la fiche renseigne les éléments permettant d’identifier les clés concernées. Ces élé-
ments peuvent être : 

✓ Les noms des fichiers concernés, 

✓ Identification des RBC : ETCS "Id", localisation, autre, 

✓ Identification des EVC : ETCS "Id", numéro de matériel, dépôt d’attache, 

✓ Autre : libre 

Date de la notification, nom et signature de l’émetteur 
 

DÉCLARATION DE CORRUPTION PAR LE GESTIONNAIRE DU KMC 

Niveau de corruption :   Corruption clés KMAC           
Corruption clés KMAC autres 
réseaux                                  
Corruption clés K-KMC          

Corruption légère clés KTRANS       
 
Corruption lourde clés KTRANS       

Nombres de clés impactées :  

Délais d'intervention pour procéder aux changements des clés corrompues :  

Services à aviser de la déclaration de corruption :  
Département Sûreté de la DSSR de SNCF Réseau 
Service sécurité des systèmes d'informations de SNCF Réseau 
EF concernées 
Services de maintenance des RBC concernés 
CNOC, lorsque la circulation des trains est impactée 
Gestionnaires des KMC des autres réseaux dans le cas des clés K-KMC et KMAC d’un 
autre réseau 

 
 
 
 
 
 
 

Date de transmission de la déclaration de corruption :  
 
Marquer d'une croix les cases correspondant aux parties applicables () 
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Résumé 

Le présent document d'exploitation définit les conditions de gestion des clés de cryptage du 
système contrôle commande ERTMS applicables sur le réseau dont SNCF réseau a en charge 
la gestion opérationnelle des circulations. 
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