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POLITIQUE DE l’AFCAB CONCERNANT LE TRAITEMENT DES
DONNEES PERSONNELLES
Contexte
Le présent document s’inscrit dans le cadre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données.
Ce nouveau règlement renforce la protection des droits des individus sur leurs données
personnelles. Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite,
loyale et transparente au regard de la personne concernée, collectées pour des finalités
déterminées, explicites et légitimes et ne pas être traitées ultérieurement d'une manière
incompatible avec ces finalités.
À cette fin, les organismes utilisant des données personnelles sont tenues de conserver une
trace du consentement des personnes concernées pour l’utilisation de leurs données.
Dans ce cadre, l’AFCAB, soucieuse du respect des données personnelles qu’elle collecte,
et, engagée dans une démarche de mise en conformité avec une protection élevée de la vie
privée, a mis en œuvre cette nouvelle politique et les dispositions afférentes.

Définitions
Une « donnée personnelle » ou donnée à caractère personnel est une information relative à
une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement.
Le terme « traitement » désigne toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou
non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de
données à caractère personnel.

Responsable du traitement
Le responsable du traitement des données personnelles collectées directement ou
indirectement est :
AFCAB (Association Française de Certification des Armatures du Béton)
28 rue de Liège
75008 Paris
Téléphone : +33 (0)1 44 90 88 80
Adresse e-mail : afcab@afcab.com.
Vous pouvez joindre la personne désignée en interne pour le suivi de ce dossier au sein de
l’AFCAB, Madame CASTRO.

Quelles sont les catégories de données utilisées et d’où proviennent-elles ?
Les données à caractère personnel sont collectées d’une part dans le cadre des relations
liées à nos activités de certification auprès :
-

des demandeurs et titulaires des certifications délivrées par l’AFCAB ;
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-

des partenaires prestataires de l’AFCAB (laboratoires d’essais, auditeurs, prestataire
informatique …) ;

-

des membres de ses différentes instances de l’AFCAB (Conseil d’administration,
Comités particuliers, Groupes de travail ou Commissions) ;

et d’autre part auprès des personnes contactant l’AFCAB par téléphone et désirant obtenir
des informations sur les certifications, des visiteurs du site internet www.afcab.org qui ont
rempli le formulaire de contact en ligne ainsi que les personnes invitées aux manifestations
par l’AFCAB ou auxquelles des informations régulières sont adressées.
Parmi les catégories de données à caractère personnel à traiter, sont notamment incluses :
-

des coordonnées, comme le nom et le prénom, la civilité, le titre, le titre
professionnel, l’adresse professionnelle, le service, le numéro de téléphone
professionnel, le numéro de téléphone mobile, le numéro de télécopie professionnel
et l’adresse e-mail professionnelle ;

-

des données relatives au traitement des dossiers de certification, telles que des
indications qui sont nécessaires au traitement des opérations de paiement ou à la
prévention des fraudes ;

-

des données destinées à la réalisation de salons, de congrès ou d’actions et
événements similaires.

Dans quelle finalité et sur quelle base juridique les données sont-elles traitées ?
L’AFCAB traite les données à caractère personnel en observant les dispositions de la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et du règlement général sur la
protection des données (RGPD).
L’AFCAB traite des données à caractère personnel pour l’exécution de ses prestations liées
à la certification, pour les personnes visées dans les dossiers de certification concernés. La
finalité du traitement de données est principalement l’exécution de ces prestations de
certification. Les particularités relatives à la finalité du traitement de données sont
consultables dans les règles de certification concernées.
L’AFCAB collecte les données personnelles au moyen du formulaire de contact en ligne,
éventuellement lors de contacts téléphoniques ou lors de l’inscription dans l'une de nos
instances de gouvernance ou de travail.
Pour assurer le bon fonctionnement de l’AFCAB, dans le cadre des règles fixées pour le
fonctionnement des organismes de certification de produits et de service, la communication,
, de l'ensemble des éléments demandés aux experts souhaitant participer à nos travaux est
obligatoire. Le défaut de communication de ces données pourrait donc avoir pour
conséquence d'entraîner l’impossibilité de traiter la demande de participer à nos instances
de gouvernance ou de travail.
Si un consentement relatif au traitement de données à caractère personnel a été donné pour
certaines finalités, la légitimité du traitement existe sur la base dudit consentement (Art. 6 al.
1 a) RGPD). Un consentement donné peut être révoqué à tout moment. Ceci vaut également
pour la révocation de consentements qui ont été donnés avant l’entrée en vigueur du
règlement général sur la protection des données. Toutefois, la révocation n’a qu’un effet pour
l’avenir. Les traitements qui sont effectués sur la base du consentement avant la révocation
sont réputés légitimes.
Dans la mesure où ceci est nécessaire, les données sont également traitées sur la base de
l’Art. 6 al. 1 f) du RGPD pour préserver les intérêts légitimes de tiers (par ex. autorités) ainsi
que ceux de l’AFCAB.
En outre, l’AFCAB traite des données à caractère personnel lorsque le traitement est
nécessaire pour satisfaire à des obligations légales (Art. 6 al. 1 c) RGPD). Sur la base des
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ordonnances européennes sur la lutte contre le terrorisme 2580/2001 et 881/2002, l’AFCAB
est en particulier tenu de comparer les données avec la liste dite « des organisations
terroristes de l’UE » pour s’assurer que des fonds ou d’autres ressources économiques ne
sont pas mis à disposition d’entreprises terroristes.

Combien de temps les données sont-elles enregistrées ?
L’AFCAB ne conserve pas les données à caractère personnel au-delà de la durée
nécessaire pour atteindre la finalité du traitement, tout en respectant les limites légales et
règlementaires applicables ou une autre durée compte tenu des contraintes opérationnelles
telle qu’un management efficace de la relation clients et les réponses aux demandes en
justice.
S’agissant des clients, la majorité des informations sont conservées pendant la durée de la
relation contractuelle et pendant 10 ans après la fin de la période contractuelle. S’agissant
des partenaires, contacts et prospects, les informations sont conservées 3 ans à compter de
leur collecte ou du dernier contact avec l’AFCAB.

Non-communication
Vos données personnelles ne seront jamais vendues, partagées ou communiquées à des
tiers par l’AFCAB.

Sécurité et Confidentialité
Notre préoccupation est de préserver la qualité, la confidentialité et l’intégrité de vos
données personnelles. Pour ce faire, des moyens techniques (réseaux protégés par des
dispositifs standards tels que par pare-feu, cloisonnement réseau, hébergement physique
adapté, …) et organisationnels (contrôle d’accès strict et nominatif, procédures, politique de
sécurité, …) adaptés sont utilisés.
Lors du traitement de vos données personnelles, toutes les mesures raisonnables visant à
les protéger contre toute perte, utilisation détournée, accès non autorisé, divulgation,
altération ou destruction, sont prises.
Les personnes ayant accès à vos données personnelles sont liées par un devoir de
confidentialité et de secret et s’exposent à des mesures disciplinaires et/ou d’autres
sanctions si elles ne respectent pas ces obligations.
Toutefois, malgré nos efforts pour protéger vos Données personnelles, l’AFCAB ne peut pas
garantir l’infaillibilité de cette protection contre toute erreur pouvant survenir lors de la
transmission de données personnelles, au vu des risques inévitables d’une transmission par
internet.

Droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les personnes dont
les données personnelles sont collectées par l’AFCAB disposent des droits suivants :
-

Demander l’accès aux données les concernant ;

-

Demander la mise à jour des données, si celles-ci sont inexactes ;

-

Demander la portabilité ou la suppression des données ;

-

Demander la limitation du traitement des données ;

-

S’opposer, pour des motifs légitimes, au traitement des données ;
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-

S’opposer ou retirer le consentement à l’utilisation de vos coordonnées pour l’envoi
de nos actualités et invitations pour l’envoi de nos actualités et invitations (via
courriers électroniques, appels téléphoniques et courriers postaux).

Ces différents droits peuvent être exercés en contactant l’AFCAB par e-mail à l’adresse
afcab@afcab.com.
Pour des raisons de sécurité et éviter toute demande frauduleuse, cette demande devra être
accompagnée d'un justificatif d'identité. Le justificatif sera détruit une fois la demande traitée.
En cas de difficulté en lien avec la gestion des données personnelles, une réclamation peut
être adressée auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
ou de toute autre autorité compétente.

Modifications de la politique de protection des données personnelles
La présente politique de protection des données personnelles peut être mise à jour en
fonction des besoins l’AFCAB et des circonstances ou si la loi et la réglementation l’exigent.
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