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N O T ED’IN FO R M A T IO N DEP R O T ECT IO N DES DO N N EES A CA R A CT ER EP ER S O N N EL

ECV

Général

ECV,estunesociétéanonym e,dedroitbelge,dontlesiègesocialestsisàGrâce-Hollogneetinscritdans

laBanqueCarrefourdesEntreprisessouslenum érod'entrepriseBE0460-683-682.

ECV estunesociétéactivedansl’électrotechniqueindustrielleetfaitpartiedessociétésgroupéessousla

dénom inationcom m ercialeEiffageÉnergieS ystèm es,quiàsontourfaitpartiedu groupeEiffageÉnergie

(w w w .eiffageenergie.com ).

Etlesautressociétésgroupéessousladénom inationcom m erciale

ECV accordeunegrandeim portanceàlacollecteetau traitem entsûr,transparentetconfidentieldevos

donnéesà caractère personnel.N ousvoulonsen particulierprotégerlesdonnéesde nosclients,sous-

traitantset fournisseurs,notam m ent,contre lespertes,violations,erreurs,accèsnon autorisésou

traitem entsnonautorisés.

P arcettenoted’inform ationdeprotectiondesdonnées,nousvoulonsvousinform erdelacollecteetdu

traitem entdevosdonnéesàcaractèrepersonnel.

N ousvousdem andonsde lire attentivem ent cette note d’inform ation de protection desdonnées,

puisqu'elle contient desinform ationsim portantessurlam anière dont noustraitonsvosdonnéesà

caractère personnelet pourquoi,ainsique surl’usage descookies. En com m uniquant vosdonnéesà

caractère personnel,notam m ent en rem plissant lescham pssurle site internet ou en dem andant des

inform ations,vousdéclarez explicitem ent avoir prisconnaissance de cette note d’inform ation de

protectiondesdonnéesavecsesconditionsetseslim ites,etvousacceptezexplicitem entlecontenu ainsi

queletraitem entm êm e.

Cettenoted’inform ationpeutêtrem odifiéeàtouttem ps.Consultez-ladoncrégulièrem ent.

1. R esponsabledetraitem entdevosdonnéesàcaractèrepersonnel

Vosdonnéesàcaractèrepersonnelsonttraitéespar:Jean-P ierreBAR T HEL ,Adm inistrateurDélégué

Coordonnées:

Adresse:45,ruedel’Expansionà4460 Grâce-Hollogne

Adressem ail:privacy@ eiffageenergie.be

Danslacollecte et le traitem ent de vosdonnéesà caractère personnel,nousrespectonslalégislation

belge en m atièrede protection desdonnéesàcaractère personnel,ainsiquelerèglem entgénéralde la

protectiondesdonnées(R GP D)àpartirdesonentréeenvigueurle25 m ai2018.

http://www.eiffageenergie.com/
mailto:privacy@eiffageenergie.be
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2. Cham pd’application

Cette note d’inform ation de protection desdonnéesconcerne touslesservicesfournisparnousetplus

généralem enttouteslesactivitésque nousexerçons.Cette noteestapplicableànosclientsexistantset

futurs,desprospectsou despersonnesquiportentintérêtsàtravaillerpournous.

3. Q uellesdonnéesàcaractèrepersonneltraitons-nous?

Enfonctiondevosactivitésetvotrerelationavecnotreentreprise,vousnouscom m uniquezlesdonnées

suivantes:

Donnéespersonnesphysiques

N om ,prénom ,titre,adressepostale,adressedefourniture,n°téléphoneet/ou num érodegsm ,adresse

m ail,num érodecom pteenbanque,… .

P our le traitem ent de donnéesà caractère personnelconcernant l’engagem ent et lasélection du

personnel,seront égalem ent traités: le sexe,lalangue,ladate de naissance,perm isde conduire,la

com position de votre fam ille et lesdonnéesd’identité desm em bresde votre fam ille,laform ation et

éventuellem entexpérienceset/ou com pétencesprofessionnelles,ainsiquetouteautreinform ationque

vousnouscom m uniquez,entreautreparlebiaisdevotreCV.

P ourcertainesobligationsspécifiques(enregistrem entélectronique desprésences,déclaration Dim ona,

déclaration destravaux art30 bis)ilsepeutquevousdevreznousfournirdesdonnéessupplém entaires

(donnéesE-ID,num éroL im osa,donnéessurvotredétachem ent,… ).

Donnéessociétales

O utre le nom de l’entreprise,son adresse,n° T VA et com ptesbancaires,certainesdonnéesde votre

personnedecontactou de voscollaborateursseronttraitées:nom ,prénom ,titreou sexe,langue,date

denaissance,adresse,num érodetéléphoneou degsm ,adressem ail.

N ousnousperm ettonsde vousvoussignalerque vousportez laresponsabilité de ce que toutesles

donnéesquevousnousfournissezsontcom plètesetexactes.L acom m unicationd’unefausseidentité,de

donnéesinexactesou incom plètesou lacom m unication de donnéesquiappartiennentà destierssans

leurautorisation peuventavoircom m e conséquencesque l’accèstotalou partielau site w eb ou autre,

vousseratem porairem ent ou définitivem ent refusé. S ivosdonnéesne sont plusà jour,nousvous

dem andonsdenouseninform erim m édiatem ent.

En tant qu’utilisateurde notre site,vousn'êtespasobligé de com m uniquervosdonnéesà caractère

personnel,ou d’accepterleurtraitem ent,m aisvouscom prenez qu'ilseraim possible d'offrircertains

servicesou decollaborersivousneconsentezpasàlacollecteetau traitem entdecertainesdonnées.

4. Finalitédelacollecteetdu traitem entdedonnéesàcaractèrepersonneletlabasejuridique

Données du client

Danslecadredenosservicesetdenosactivités,nouscollectonsettraitonslesdonnéesd'identitéetles

coordonnéesde nosclientset descom m ettants,de leurpersonnel,collaborateurs,préposéset toute

autrepersonnedecontactutile.
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L esfinalitésde cestraitem entssont l'exécution desaccordsavecnosclients,lagestion desclients,les

obligationscom ptableset fiscales,lesactivitésde prospection directe,telque l'envoid'inform ations

prom otionnellesou com m ercialesetrépondreàvosquestionsou l’échanged’inform ation. L esdonnées

sont traitéessurbase de votre dem ande,l'exécution d'un contrat,le respect d'obligationslégaleset

réglem entaires(telqueladéclarationdetravaux 30 bis)et/ou notreintérêtlégitim e.

Données des fournisseurs, sous-traitants et prestataires de service

N ouscollectonsettraitonslesdonnéesd'identitéetlescoordonnéesdenosfournisseurs,sous-traitants

et autresprestatairesde service et leurséventuels(sub)sous-traitant(s)ou contractant(s),ainsique de

leurpersonnel,collaborateurs,préposésettouteautrepersonnedecontactutile.

L esfinalitésde cestraitem entssontl'exécution desaccords,lagestion desfournisseurs/sous-traitants,

lesobligationscom ptableset fiscales,deséventuellesactivitésde prospection directe,telque l'envoi

d'inform ationsprom otionnellesou com m ercialesetrépondreàvosquestionsou l’échanged’inform ation.

L esbasesjuridiquessontl'exécutiondu contrat,lerespectd'obligationslégalesetréglem entaires(telque

l'enregistrem ent électronique obligatoire de présence,ladéclaration de travaux 30 bis,laliste de

présenceou d'autresobligationslorsdem archéspublics,obligationscom ptablesou fiscales)et/ou notre

intérêtlégitim e(telquepourlaprospectiondirecteou l’échanged’inform ation).

P ourl'enregistrem ent électronique de présence,le caséchéant,notam m ent lesdonnéesE-ID ou le

num éro L im osaou de détachem entserontégalem enttraitées.P ourlesactivitésde prospection directe

parcourriel(telsquelesbulletinsd'inform ationou lesinvitationspourdesévènem ents)ou vialesitepar

lebiaisdecham psquiy sontdestinés,leconsentem entseratoujoursdem andé,etpourraàtoutm om ent

êtreretiré.

Données du personnel et des candidats potentiels

N oustraitonslesdonnéesà caractère personnelde nostravailleurs,desindépendantsprestatairesde

services,intérim aires,stagiaireset/ou étudiantset le caséchéant lesdonnéesdesm em bresde leur

fam ille dansle cadre de notre gestion du personnelet de lagestion dessalaires.Eu égard à sanature

spécifique,cetraitem entestréglédefaçon plusélaboréedansuneP olitiquedeprotection desdonnées

pourtravailleurs.

Dansle cadre de notre gestion du personnel,noustraitonségalem entlesdonnéesque vousnousavez

com m uniquéesvolontairem ent en qualité de candidat ou d’étudiant intéressé (ex suite à une bourse

pourem ploi):donnéesd’identitésetcoordonnéesdecontact,sexe,langue,datedenaissance,form ation,

éventuellem ent expérience et qualification professionnelle,le suividu parcourslorsde lasélection et

touteautreinform ationquevousnouscom m uniquez,parexem pleparlebiaisdevotreCV

L esdonnéesseronttraitéessurbasedevotreconsentem entpréalable,l’exécutiondu contratou surbase

denotreintérêtlégitim e.

Autres données

En plusdesdonnéesdesclients,fournisseurs/sous-traitants,desprestatairesde service,du personnel,

indépendants,intérim aires,stagiaire,étudiantsetdescandidatsnoustraitonségalem entlesdonnéesà

caractèrepersonneld'autrespersonnes,tellesquelesnouveauxclients/prospects,contactsutilesau sein
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denotresecteur,contactsdenetw orking,contactsd'experts,etc.

N ouspouvonségalem entgarderettraitervosréponsesou feedbackque vousnouscom m uniquez (par

exem pledanslecadred’enquêtedesatisfactionou d’étudedem arché),ainsiquevosplainteséventuelles

concernantlebienacheté/lestravaux exécutés.

Cesdonnéessonttraitéessurbasedevotreconsentem ent,l’exécutiondu contratou notreintérêt

légitim e.

N oustraitonsvosdonnéesàcaractèrepersonnelpourlem anagem enttechniqueetfonctionnelde

notresitew eb,pourlepersonnaliseretpourfaireensortequ’ilsoitfacilem entutilisable.

Ainsi,nouspouvonstraitervosdonnéescom m evotreadresseIP ,lespagesquevousvisitez,lebrow ser

quevousutilisez,lessitesantérieurem entvisités,desdonnéesgéographiques,com m evotrelanguede

préférence,lem om entetladuréedevotrevisite.N ouslefaisonsentreautreàtraversl’utilisationde

cookies(voirci-dessousCookies).

Cesdonnéessonttraitéessurbasedenotreintérêtlégitim ed’am éliorernotresitew ebetdeleprotéger

contre,entreautre,descyber-attaques.

ECV n’estenaucuncasresponsablepourl’utilisationpardestiersdevosdonnéesentantquevisiteur

denotresitew eb.L esitepeutnotam m entcontenirdesliensversdessitesdetiersou desm essages

publicitairesdetiersannonceursdepublicité,àtraverslesquelsdesdonnéesàcaractèrepersonnel

peuventêtrecollectées.

5. Cookies

U n cookie estun petittexte (fichier)quiestplacé survotre ordinateurou appareilm obile pardessites

w eb,lorsdevotrevisitedecesite.Ileststockésurvotreordinateurou appareilm obiledansunfichierde

votrebrow ser.Ilcontientdesinform ationscom m eparexem plelalanguedepréférencedu visiteur,pour

quecederniernedoivepasrem plirànouveau cesinform ationslorsd’uneprochainevisitedu m êm esite

w eb. Cetteidentificationpendantlavisitedu siteestpossibleparlecodeuniquequecontientlecookie.

L escookiespeuvent être placésparle serverdu site w eb que vousvisitez ou parlespartenairesqui

collaborentaveccesitew eb.L eserverd’un site w eb nepeut lirequelescookiesquisontplacésparlui

etn’apasaccèsàd’autresinform ationsquisetrouventsurvotreordinateurou appareilm obile.L ecookie

consiste généralem ent en le nom du serveur quiaplacé le cookie,ladate d’échéance et le code

num ériqueunique.

Q uelscookiessontutilisés?

Cookies fonctionnels (ou « first-party cookies »)

Cesontdescookiesnécessairespourlefonctionnem entdenotresitew eb. Ceux-cisontprincipalem ent

destinésàlasauvegardedevospréférencesetvosdonnéesdelogin.
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Third-party cookies (cookies analytiques)

N ousutilisonsGoogleAnalyticspourlacollectededonnéesstatistiques(collected’inform ationpour

évalueretam éliorerlecontenu denotresitew eb). Ilsepeutquedescookies“ third-party” soient

placéspardestiersquiplaceraientdu contenu surnotresite(com m eparexem pledesfilm s).

P ourquoiutilisons-nousdescookies?

ECV utiliseprincipalem entdescookiespourgarantirlebonfonctionnem entdu sitew ebetàidentifierles

utilisateurs. P ourpouvoirutiliserlesapplications(postulerpourun poste vacant,login,… )lescookies

doiventêtreacceptés. L esthird-party cookiesplacésparGoogleAnalyticssontutiliséspourlatenuede

statistiques. Cetteinform ationestconcentréesurl’am éliorationdesservicesetdesportailsonline.

L escookiesneform entenprincipeaucundangerpourvotreordinateurpuisqu’ils’agitdefichierdetexte

etpasdelogicielsexécutables.

S ivousdésirezbloquerdescookies,vouspouvezlefaireàtraverslesparam ètresdu navigateur(brow ser):

- InternetExplorer:http://w indow s.m icrosoft.com /nl-N L /w indow s7/Block-...

- Firefox:http://support.m ozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uit..

- Chrom e:http://support.google.com /chrom e/bin/answ er.py?hl=...

- S afari:http://support.apple.com /kb/P H5042

N oustenonsà vousinform erque,dansce cas,certainsélém entsgraphiquesne s’afficherontpeut-être

pascorrectem ent,ou que vousne pourrez pasutilisercertainesapplicationssivousdésactivez des

cookies.

Duréedetraitem ent

L esdonnéesàcaractèrepersonnelsontconservéesettraitéesparnouspourunepériodenécessaireen

fonctiondesfinalitésdu traitem entetdelarelation(contractuelleou non)entrenous.

ECV ne gardera ces données pas plus longtem ps que ce qui est nécessaire pour son propre

fonctionnem ent.

6. A ccèsetT ransfertdesdonnéesàcaractèrepersonnel

En vuedu traitem entdevosdonnéesàcaractère personnel,nousautorisonsaccèsàvoscesdonnéesà

nostravailleurs,collaborateursetpréposés.Ilssonttenusde lestraiterde m anière confidentielle etne

pourrontutilisercesdonnéesqu'aux finalitéspourlesquellesellesontétéfournies.

ECV peutpartagervosdonnéesaveclesautressociétésgroupéessousladénom inationcom m erciale

EiffageÉnergieS ystèm es,d’autressociétésliéesàcettedernièreet/ou lasociétém èreEiffageÉnergie.

P arailleurs,ECV etEiffageÉnergieS ystèm esfontappelàdestiercespartiespourexécutercertains

traitem ents,com m eparexem plelesfournisseursIT ,com ptables,réviseurs,cloud providers,secrétariat

social,ainsiquelesservicespublics(parex danslecasdeladéclaration30 bis,l’enregistrem entdes

présences,m archéspublics,inspectionsociale,… )

http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-
http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uit
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=
http://support.apple.com/kb/PH5042
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Ilestpossiblequ'uneou plusieursdespartiestiercessetrouventou setrouverontendehorsdel'Espace

économ iqueeuropéen(« EEE»).T outefois,lesdonnéesàcaractèrepersonnelneserontentoutétatde

causequetransm isesaux paystiersdisposantd'unniveau adéquatdeprotectionenm atièredevie

privée.

L estravailleurs,m anagerset/ou représentantsdesprestatairesdeservicesou institutionssusm entionnés

ainsique lesprestatairesde servicesspécialisésdésignésparceux-ci,sonttenusde respecterlanature

confidentielledevosdonnéesàcaractèrepersonneletne pourrontutilisercesdonnéesqu'aux finalités

pourlesquellesellesontétéfournies.

S inécessaire,lesdonnéesàcaractèrepersonnelpourrontêtretransm isesàd'autrespartiestierces.Cela

pourrase faire en casd’une réorganisation partielle ou entière de notre part,sinosactivitéssont

transféréesou en casde déclaration de faillite.Ilest égalem ent possible que lesdonnéesà caractère

personneldevrontêtretransféréesenraisond'uneinjonctionjudiciaireou afinderem pliruneobligation

légale particulière.Dansce cas,nousnousefforceronsautant que faire se peut de vousen inform er

préalablem ent.Vousreconnaissezetcom preneztoutefoisquesouscertainescirconstances,celan'estpas

toujours techniquem ent ou com m ercialem ent faisable, ou que des lim itations légales peuvent

s'appliquer.

N ousnevendronsenaucuncasvosdonnéesàcaractèrepersonneletnousnelesm ettronspasnonplus

àdispositiondebureauxdeprospectiondirecteou deprestatairesdeservicessim ilaires,saufvotreaccord

préalable.

7. S écurité

Vosdonnéesà caractère personnelsonttraitéesde m anière confidentielle.ECV ferale nécessaire pour

prendrelesm esurestechniquesetorganisationnellesafin detraiterlesdonnéesàun niveau desécurité

suffisantetdeprotégerlesdonnéesà caractèrepersonnelcontretoutedestruction,perte,falsification,

accèsnon autorisé ou notificationsà destiersparerreur,ainsique touttraitem entnon autorisé de ces

données,com m eparexem plel’utilisationdefirew alls,serverssécurisés,laprisedeback-up,etautreset

unepolitiquedesécuritéàl’égard desescollaborateurs(lim itationd’accèsetprocédures).

L esdonnéesquevousnousavezfourniesviacesitew ebnesontpasconservéessurl’internet,m aiselles

peuvent être stockéessurlesserveursde ECV et de Eiffage Benelux,en Belgique ou en France pour

certainesdonnéespourlasociétém ère.Vousreconnaissezetacceptezquel’envoidedonnéesàcaractère

personnelvial’internetn’estjam aissansrisqueetqueparconséquentledom m agedirectou indirectque

voussubiriezparl’utilisationillégaledevosdonnéespardestiersnepeutêtrerépercutéàECV.

8. Vosdroits:droitd’accès,derectificationetd’inform ation,droitàl’oubli,droitàlaportabilitédes

données,droitd’opposition

Conform ém entàetselonlesconditionsdelalégislationbelgerelativeàlaprotectiondesdonnéesetles

dispositionsdu règlem entgénéraldelaprotectiondesdonnées,nousvousinform onsquevousdisposez

d’un droit légalà dem andergratuitem ent l’accèsà vosdonnéesquisont traitéesparECV afin de les

vérifier,lesfairerectifierou com pléter
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Vousdisposezégalem entd’undroitàl’oublidanslescasprévu parlerèglem entgénéraldelaprotection

desdonnées(droità l’effacem entetà lalim itation du traitem ent). N ouspouvonsrefuserl’effacem ent

ou lalim itationdesdonnéessicelles-cinoussontnécessairespourl’exécutiond’uneobligationlégale,la

réalisationdu contratdetravailou autrecontratou notreintérêtlégitim e,pourautantquecesdonnées

soientnécessairespourlesfinalitéspourlesquellesellesontétécollectées. Encasdelitigeconcernantle

traitem ent de vosdonnéesà caractère personnel,vouspouvez dem anderà en lim iterle traitem ent

jusqu’àcequeleconflitsoitréglé.

Finalem entvousavezdroitàlaportabilitédevosdonnées:vousavezledroitderecevoirlesdonnéesà

caractèrepersonnelvousconcernantquevousnousavezfournies,dansunform atstructuré,

couram m entutiliséetlisibleparm achine. Vousavezledroitdetransm ettrecesdonnéesàunautre

responsabledu traitem ent.

Vousavezledroitdevousopposerau traitem entdevosdonnéesàcaractèrepersonnelpourdesraisons

sérieusesetlégitim es. Vousnepouveztoutefoispasvousopposercontreletraitem entdesdonnéesqui

sontnécessairespourl’exécutiond’uneobligationlégaleou laréalisationd’uncontrat.Vousaveztoujours

le droit de vousopposerau traitem ent de vosdonnéesà desfinalitésde prospection ou à l’usage de

profilageliéàunetelleprospectionsurbasedevosdonnéesàcaractèrepersonnel. Vousavezégalem ent

ledroitdevousopposerau transfertdevosdonnéesàdestierspourlesm êm esfinalitésdeprospection.

S iletraitem entdesdonnéesàcaractèrepersonnelestbasésurleconsentem entpréalable,vousdisposez

du droitderetirerceconsentem ent.Cesdonnéesàcaractèrepersonnelserontalorstraitéesuniquem ent

sinousdisposonsd’uneautrebasejuridique.Vouspourrez exercerlesdroitsprécitésen vousadressant

parm ailàprivacy@ eiffageenergie.beou parvoiepostaleàl’adresserenseignéeci-dessus.ECV nepourra

traitervotredem andesanslapreuvedevotreidentité.

N ousm ettonstouten œ uvrepourassureruntraitem entm éticuleux etlégitim edesdonnéesàcaractère

personnelvousconcernant,conform ém entàlarèglem entationapplicable.S ivousestim eztoutefoisque

vosdroitsn'ontpasété respectés,etque ECV,aprèsavoirété dum entinform é,ne vousestpasrevenu

endéansun délairaisonnable,vousêteslibre de déposerune plainte auprèsde l’Autorité de Contrôle

com pétente:

Autoritédeprotectiondesdonnées

R uedelaP resse,35,1000 Bruxelles

T el:+32 (0)2 274 4800

Fax:+32 (0)2 274 4835

contact@ apd-gba.be

Vouspouvezaussiavoirrecoursàlavoiejudiciaire,sivousestim ezquevoussubissezunpréjudicecausé

parletraitem entdevosdonnéesàcaractèrepersonnel.

mailto:privacy@eiffageenergie.be
mailto:contact@apd-gba.be

