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I. PRÉAMBULE 

La charte de l’usager du contrôle d’accès définit les droits et obligations qui s’appliquent aux personnels et 
aux étudiants détenteurs d’une carte d’accès et autorisés à accéder aux bâtiments de l’université de 
Bourgogne en dehors des heures d’ouverture, aux locaux à accès restreint et aux zones à régime restrictif 
(ZRR). 

II. LES DIFFÉRENTES CARTES D’ACCÈS AUX BÂTIMENTS 

Trois types de cartes permettent l’accès aux bâtiments, aux locaux à accès restreint et aux ZRR de l’université 
de Bourgogne :  

• La CARTE MULTISERVICE PASS’UBFC 
• La CARTE D’ACCÈS VISITEUR NOMINATIVE 
• La CARTE D’ACCÈS VISITEUR OCCASIONNEL 

Les modalités d’attribution des différentes cartes qui permettent l’accès au bâtiment sont décrites dans le 
guide pratique du contrôle d’accès de l’université de Bourgogne, disponible sur l’ENT de l’uB (onglet 
assistance, rubrique « contrôle d’accès »).  

1. LA CARTE MULTISERVICE PASS’UBFC 

L’accès aux locaux est un service numérique de la CARTE MULTISERVICE PASS’UBFC. Il est proposé aux 
personnels de l’uB et des établissements membres de la COMUE, aux personnels hébergés à l’uB (voir liste 
exhaustive des catégories de personnels hébergés en annexe 2) et aux étudiants de l’UBFC autorisés, qui 
exercent leurs activités sur le campus. Aucun usager du contrôle d’accès ne doit posséder plus d’une CARTE 
MULTISERVICE PASS’UBFC. 

2. LA CARTE D’ACCÈS VISITEUR NOMINATIVE 

La CARTE D’ACCÈS VISITEUR NOMINATIVE est délivrée uniquement aux personnes qui ne sont ni personnels de 
l’université, ni personnels hébergés (liste jointe en annexe 2), ni étudiants et qui ont besoin d’accéder aux 
bâtiments pour une durée supérieure à une semaine ou qui doivent intervenir régulièrement pour de courtes 
durées. Ce sont notamment les prestataires de service et certains personnels extérieurs.  

La CARTE D’ACCÈS VISITEUR NOMINATIVE n’offre qu’un seul service, celui de l’accès aux bâtiments. 

Pour les locaux en Zone à Régime Restrictif (ZRR) : en raison des dispositions légales qui y régissent l’accès, 
ce type de carte ne peut être délivré qu’à une personne qui dispose de l’autorisation de pénétrer et de circuler 
librement dans les locaux en ZRR. Cette autorisation ministérielle doit être demandée au moins deux mois à 
l’avance par l’intermédiaire du chef de service. 
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3. LA CARTE D’ACCÈS VISITEUR OCCASIONNEL 

Une CARTE D’ACCÈS VISITEUR OCCASIONNEL (carte d’accès numérotée non nominative) est prêtée au visiteur qui 
a besoin d’accéder aux bâtiments en dehors des heures d’ouverture pour une durée inférieure à une semaine. 

Cette carte est délivrée par le responsable du contrôle d’accès (ou toute personne qu’il aura missionnée) sur 
présentation d’une pièce d’identité et signature d’un registre rigoureusement tenu à jour, qui permettra 
d’associer usager détenteur de la carte, numéro de carte et période d’attribution. 

En raison des dispositions légales qui régissent l’accès aux ZRR, ce type de carte ne peut être délivré pour 
permettre l’accès aux locaux en ZRR.  

Tout visiteur d’une ZRR doit être accompagné lors de ses déplacements dans les locaux concernés. 

1. LES MODALITÉS D’OUVERTURE DES DROITS D’ACCÈS 
La mise en place du contrôle d’accès nécessite l’instauration de procédures qui permettent  aux composantes 
de bénéficier d’une plus grande liberté dans l’attribution et la gestion des droits d’accès tout en continuant à 
garantir la sécurité des biens et des personnes. 

Un responsable du contrôle d’accès est désigné par bâtiment, composante, unité ou service (liste disponible 
sur l’ENT de l’uB (onglet assistance, rubrique contrôle d’accès). 

Seul le responsable du contrôle d’accès est habilité à définir et à autoriser les droits d’accès qui sont attribués 
sous sa responsabilité. 

Ce responsable peut être le directeur de la composante, le responsable administratif ou toute autre personne 
qui aura été désignée par le directeur de la composante ou de l’unité. 

Un responsable d’accès peut également être désigné pour les laboratoires rattachés et les locaux à accès 
restreint. 

Un ou plusieurs opérateurs chargés de paramétrer le logiciel d’exploitation en fonction des droits attribués par 
le responsable du contrôle d’accès sont désignés par bâtiment ou composante. 

Seules les personnes autorisées par le ou la responsable du contrôle d’accès verront leurs droits d’accès 
activés par les opérateurs. 

Les demandes validées sont conservées par le responsable des droits d’accès ou par l’opérateur dans un 
registre qui sera produit en cas de contrôle par les autorités habilitées. 

1. OUVERTURE DES DROITS D’ACCÈS 

La demande d’ouverture de droits se fait via le « formulaire de demande d’ouverture de droits d’accès » 
disponible sur l’ENT de l’uB (onglet assistance, rubrique contrôle d’accès). 
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Cette demande est à adresser au responsable du contrôle d’accès des locaux concernés. En cas de 
demande d’accès à des zones qui relèvent de responsables différents, l’usager doit adresser une demande à 
chaque responsable du contrôle d’accès des lieux auquel il veut accéder. 

Le responsable du contrôle d’accès après avoir validé la demande (les refus seront motivés), transmet le 
formulaire à l’opérateur habilité afin qu’il active les droits d’accès. 

Toutes les demandes sont conservées sous la responsabilité du responsable du contrôle d’accès dans un 
registre. 

Les registres (un par type de carte) devront être produits sur demande des autorités habilitées (HFDS, CIL, 
CNIL, FSD et RSSI de l’établissement ou leur représentant) et en cas de réquisition du procureur. 

III. DROITS ET DEVOIRS DES UTILISATEURS DE CARTE 
D’ACCÈS AUX BÂTIMENTS 

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

L’utilisation d’une CARTE MULTISERVICE PASS’UBFC, d’une CARTE D’ACCÈS VISITEUR NOMINATIVE, ou d’une CARTE 
D’ACCÈS VISITEUR OCCASIONNEL pour accéder aux bâtiments en dehors des heures d’ouverture ou aux locaux 
à accès restreint et aux ZRR, est obligatoire. 

Cette carte est personnelle et incessible. Toute personne qui prêterait une carte permettant l’accès aux 
bâtiments à un tiers continue de porter la responsabilité de son usage. 

En cas de perte ou de vol il appartient à son propriétaire d’en informer l’université dans les plus brefs délais 
par courriel à l’adresse perte-cms@u-bourgogne.fr et de prévenir le ou les responsables du d’accès 
concernés, afin de faire désactiver les droits et de permettre l’édition d’une nouvelle carte. 

En cas de perte, le renouvellement d’une carte d’accès est payant, selon le tarif en vigueur, voté par le conseil 
d’administration de l’université de bourgogne. La demande de renouvellement pour vol, sur présentation d’un 
récépissé de dépôt de plainte auprès d’un commissariat de police, est gratuit. 

Le contrôle d’accès est instauré pour garantir la sécurité de la recherche, des biens et des personnes, à cet 
effet chaque usager doit être particulièrement vigilant au respect des impératifs suivants : 

• Les portes faisant l’objet d’un contrôle d’accès ne doivent en aucun cas rester ouvertes, entrouvertes ou  
bloquées par quelques moyens que ce soit, sous peine de sanctions disciplinaires. Aucune mesure ne doit 
être prise et aucun dispositif utilisé pour entraver leur bon fonctionnement. 

• Aucun usager ne doit laisser entrer, dans les locaux sécurisés auquel il peut accéder, une personne dont il 
ne connait pas l’identité ou une personne non autorisée qu’il n’est pas chargé d’accompagner. 

• Tout usager qui pénètre dans des locaux à accès restreint ou en ZRR doit obligatoirement porter sa carte 
d’accès sur lui, de manière visible (porte-carte et tour de cou uB par exemple). Cette mesure de sécurité 
permet à tous de catégoriser rapidement une personne qui ne doit pas se trouver dans les locaux. Par 

!5



UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE – CHARTE DU CONTRÔLE D’ACCÈS

ailleurs, il est recommandé aux usagers hors locaux à accès restreint et ZRR de porter également leur carte 
d’accès de manière visible. 

Tous les usagers du contrôle d’accès s’engagent à respecter l’ensemble des dispositions de la présente 
charte. Elle a valeur de règlement intérieur sur le contrôle d’accès dès le lendemain de son approbation par le 
conseil d’administration de l’université. 

Pour toute question ou problème d’accès, de perte ou de vol de votre carte, les interlocuteurs sont invités à 
contacter les responsables du contrôle d’accès concernés. 

2. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ZRR 

L’accès aux locaux classés en ZRR , au sens de l’article R413-5-1 du Code Pénal, dans le cadre de la mise en 
œuvre du dispositif Protection du Potentiel Scientifique et Technique (PPST) est conditionné par la validation 
d’une demande préalable adressée au Directeur d’Unité et transmise au Haut Fonctionnaire Sécurité Défense 
(HFDS) au moins deux mois à l’avance. 

Ces deux mois peuvent être mis à profit pour effectuer une demande de CARTE MULTISERVICE PASS’UBFC ou 
de CARTE D’ACCÈS VISITEUR NOMINATIVE. 

Les prestataires et intervenants réguliers (ménage, contrat d’entretien, etc.) doivent effectuer une demande 
d’accès à la ZRR et obtenir une CARTE D’ACCÈS VISITEUR NOMINATIVE. 

Les visiteurs qui ne disposent pas d’une autorisation d’accès à la ZRR doivent tous être accompagnés et ne 
peuvent obtenir de carte. 

Tous les personnels autorisés à circuler librement dans les ZRR doivent obligatoirement porter leur carte 
d’accès sur eux, de manière visible, dès lors qu’ils se trouvent à l’intérieur des locaux ZRR. 

3. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU LOCAUX À ACCÈS RESTREINT 

Tous les personnels autorisés à circuler librement dans les locaux à accès restreint (locaux protégés par un 
contrôle d’accès actif en journée) doivent obligatoirement porter leur carte d’accès sur eux, de manière visible, 
dès lors qu’ils se trouvent à l’intérieur des locaux. 
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IV. INFORMATIONS SUR LES DONNÉES RELATIVES AUX 
DROITS D’ACCÈS 

1. DONNÉES VISIBLES SUR LA CARTE ET STOCKÉES DANS LA 
PUCE 

a. CARTE MULTISERVICE PASS’UBFC 

Données visibles : Les données visibles au recto de la carte sont les nom et prénom, la date de naissance, 
la catégorie de personnel (administratif, enseignant,…) et la photo de son détenteur. 

Données stockées : Les données stockées dans la puce (lisible uniquement par un lecteur codé spécifique) 
sont le n° de série de carte, la date de création, l’identifiant CROUS, le n° lecteur SCD. 

b. CARTE D’ACCÈS VISITEUR NOMINATIVE 

Données visibles : Les données visibles au recto de la carte sont les nom et prénom, la date de naissance le 
nom de son établissement (ou société) et la photo de son détenteur. 

Données stockées  : Les données stockées dans la puce (lisible uniquement par un lecteur codé 
spécifique)sont le n° de série de carte, la date de création et l’identifiant CROUS. 

2. DONNÉES STOCKÉES DANS LE SYSTÈME DE GESTION DE CARTE 
(SGC) 

a. CARTE MULTISERVICE PASS’UBFC 

Nom usuel, prénom(s), date de naissance, courriel, date création photo, établissement, composante, 
tarification CROUS, date de fin, catégorie personnel, n° lecteur SCD, civilité, identifiant CROUS. 

b. CARTE D’ACCÈS VISITEUR NOMINATIVE 

Nom, prénom(s), date de naissance, courriel, date de début, date de fin, entreprise, objectif/raison, date de 
création, photo. 

3. DONNÉES STOCKÉES DANS LE SERVEUR DU CONTRÔLE 
D’ACCÈS 

a. CARTE MULTISERVICE PASS’UBFC 

• Nom, prénom, identifiant du Système d’Information des Ressources Humaines, date de péremption des 
accès autorisés, photo. 

• Horaires des passages de cartes, identifiants des serrures de portes utilisées. 

!7



UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE – CHARTE DU CONTRÔLE D’ACCÈS

b. CARTE D’ACCÈS VISITEUR NOMINATIVE 

• Nom, prénom, date de péremption des accès autorisés, photo. 

• Horaires des passages de cartes, identifiants des serrures de portes utilisées 

4.  ENREGISTREMENT ET CONSERVATION DES DONNÉES D’ACCÈS 

Chaque accès à une zone contrôlée au moyen d’une carte d’accès génère l’enregistrement systématique 
d’informations appelées traces. 

La communication de ces traces sera effectuée uniquement sur réquisition judiciaire de l’autorité compétente 
(procureur de la république, magistrat, officier de police judiciaire) dans le cadre d’enquêtes consécutives à 
des dégradations, vols et incidents de sécurité réalisés au sein des locaux protégés par le contrôle d’accès. 

Conformément à la Norme Simplifiée de la CNIL n° 42, délibération n°02-001 du 8 janvier 2002 concernant les 
traitements automatisés d’informations nominatives mis en œuvre sur les lieux de travail pour la gestion des 
contrôles d’accès aux locaux (voir annexe 3), les éléments relatifs aux déplacements des personnes (horaires 
des passages de cartes, identifiant des serrures de portes utilisées) ne sont pas conservées plus de 3 mois.  

Les droits d’accès sont activés par un opérateur habilité et formé, après validation des droits d’accès 
autorisés par le responsable du contrôle d’accès de la composante, du service ou du laboratoire concernés. 

Seuls les personnels de l’uB habilités et formés, soumis au secret professionnel et au devoir de réserve 
(responsables et opérateurs du contrôle d’accès, responsables du pôle patrimoine) ont la possibilité technique 
d’avoir connaissance des données et des traces stockées, dans le cadre de la gestion du contrôle d’accès. 

V. TRAVAIL ISOLÉ ET RESPONSABILITÉ 

Recommandation des inspecteurs Santé et Sécurité au travail du Ministère de l’enseignement Supérieur et de 
la recherche au sujet du travail isolé lors de leur visite en février 2017 : 

• Article R4512-13 du Code du travail .- Lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un 
moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure intéressé 
prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait 
être secouru à bref délai en cas d'accident. 

• Distribuer ponctuellement et pour une durée limitée un badge permettant un accès en dehors des horaires 
habituels. 

La mise en place de badges permet d’encadrer le travail en horaires décalés ou en dehors des heures 
d’ouverture des locaux, qui reste possible, mais devra être limité au maximum (le travail pendant les heures 
d’ouverture devra être privilégié). 

En cas de problème, la responsabilité du chef de service, du responsable du contrôle d’accès, de l’encadrant, 
etc. voire du demandeur peut être engagée. 
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Le chef de service pourra par ailleurs s’assurer que le travail en dehors des horaires d’ouverture des locaux 
n’est pas isolé et devra privilégier le travail en binôme ou équiper l’agent travaillant seul d’un Dispositif 
d’Alarme de Travailleur Isolé (DATI). Les personnels amenés à devoir travailler en dehors des heures 
d’ouverture devront avoir pris connaissance des consignes de sécurité en vigueur dans l’établissement. 

VI. DROIT D’ACCÈS AUX LOCAUX DES MEMBRES DU CHSCT 
ET DU CT 

L'Article R4512-13 du Code du travail indique que lorsque l'opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé 
ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure 
intéressé prend les mesures nécessaires pour qu'aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne 
pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident. 

En cas de problème, la responsabilité du chef de service, du responsable du contrôle d’accès, de l’encadrant, 
etc. voire du demandeur peut être engagée. 

Le chef de service pourra par ailleurs s’assurer que le travail en dehors des horaires d’ouverture des locaux 
n’est pas isolé et devra privilégier le travail en binôme ou équiper l’agent travaillant seul d’un Dispositif 
d’Alarme de Travailleur Isolé (DATI). Les personnels amenés à devoir travailler en dehors des heures 
d’ouverture devront avoir pris connaissance des consignes de sécurité en vigueur dans l’établissement. 

Par ailleurs, l’arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation 
limite le libre accès aux ZRR aux seules personnes qui disposent d’une autorisation ministérielle valide, 
valablement demandée au moins deux mois à l’avance par l’intermédiaire du chef de service. L’article 3 de ce 
même arrêté permet toutefois aux personnes qui ne disposent pas de l’autorisation ministérielle d’accéder aux 
locaux en tant que visiteurs accompagnés. En conséquence, les membres du CHSCT et du CT, en leur 
qualité, ne disposeront pas de droits d’accès spécifiques aux ZRR et aux locaux à accès restreint sur leurs 
carte d’accès, mais le chef de service ou les agents en poste devront toujours leur permettre d’accéder 
immédiatement aux locaux. 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VII. APPLICATION DE LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE 

Les conditions d’exploitation, de gestion et la finalité du système de contrôle d’accès ont fait l’objet d’une 
déclaration auprès du Correspondant Informatique et Liberté de l’université de Bourgogne et sont inscrites au 
registre des traitements. 

La finalité du contrôle d’accès est de permettre le contrôle des accès à l’entrée et dans les locaux 
limitativement identifiés de l’université faisant l’objet d’une restriction de circulation. 

En aucun cas le contrôle d’accès aux bâtiments ne peut être utilisé pour vérifier la présence ou le temps de 
travail des personnels.  

1. DROITS D’ACCÈS ET DE RECTIFICATION DES DONNÉES 
PERSONNELLES 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, les usagers peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification sur les données 
à caractère personnel les concernant, contenues les cartes d’accès, à l’exception des CARTE D’ACCÈS 
VISITEUR OCCASIONNEL qui ne sont pas nominatives, en prenant contact à l’adresse cil@u-bourgogne.fr. 
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ANNEXE 1 : ORGANISATION FONCTIONNELLE 
DE LA SSI ET DE LA PPST À L’UB 

!11

Organisation Fonctionnelle de la Sécurité des Systèmes d’Information 
et de la PPST de l’Université de Bourgogne

Alain BONNIN
Président - AQSSI

Alexandre FOURNIER
Vice-président délégué au campus 

numérique, aux systèmes 

d’informations et aux learning 
centers

Jean SUISSE
Vice-président délégué au 

patrimoine, au développement 

durable et à la stratégie des sites 

territoriaux

Gouvernance

Sécurité des Systèmes d’Information Protection du potentiel 
Scientifique et Technique (PPST)

AQSSI
Autorité Qualifiée de la SSI

Alain BONNIN

FSD
Fonctionnaire Sécurité Défense

Alain HELLEU

Maitrise 
d’ouvrage

RSSI Titulaire
Marie-Ange RITO

Correspondante PPST
Colette SCHMITT

RSSI Titulaire : Marie-Ange RITO
RSSI Suppléants : Jérôme AMELOT et Patrice BOLLAND

Maitrise 
d’oeuvre

~ 40 CSSI Chargé de sécurité SI par entité 

PSIUN - Prévoir un ou deux CSSI par entité, labo, service, etc ...

CSSI SNU : Nicolas Levis // CSSI SI : Geoffrey Bourrassin // CSSI Réseau : Sylvain Troalen

CSSI Calcul / Messagerie : Didier Rebeix // CSSI AIDENUM : Frantz Paterne

Correspondant Informatique et Libertés (CIL) / DPO (25 mai 2018)
Sylvie INIESTA

Chargé de la Politique de Sécurité 
des Systèmes d’Information de l’université de Bourgogne (PSSI) 

et correspondant tutelles
Jean SUISSE

Responsables du contrôle d’accès
Directeurs de composantes, directeurs d’unités ou leurs représentants désignés 

par le directeur de composante, ...

Opérateurs, contrôleurs d’accès
Désignés par les directeurs de composantes 

pour implémenter les droits d’accès aux bâtiments

Sécurité du 
contrôle 
d’accès
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LISTE DES PERSONNELS DEVANT POSSEDER LE STATUT DE PERSONNEL 

HEBERGE POUR L’OBTENTION D’UN ACCES AUX BATIMENTS 

 

Pour pouvoir bénéficier de la carte PASS UBFC multiservices (qui permet l’accès aux bâtiments et aux services 
numériques (restauration CROUS, emprunts de livres au SCD, activités sportives du SUAPS, etc.), il faut : 

Soit être personnel des organismes mentionnés dans la liste ci-dessous : 

Liste des organismes dont les personnels peuvent avoir le statut de personnel hébergé 
 

• CEA • CHU Dijon 

• CNRS • INRA 

• INRAP • INSERM 

• Ministère de l’agriculture • COMUE 

• WELLIENCE • Cité de l’alternance 

  

Soit relever de la catégorie de personnels mentionnés dans la liste ci-dessous : 

Catégorie des personnels pouvant bénéficier du statut de personnel hébergé  

• Chargé de mission • Volontaire service civique 

• Intervenant Ext MEEF • Chercheur associé 

• Président honoraire • Stagiaire 

• Post-doctorant  

 

Toute personne ne relevant pas de ces deux catégories ne pourra bénéficier 
du statut de personnel hébergé qu’après accord express de la direction 
générale des services. 
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ANNEXE 3 : NORME SIMPLIFIÉE DE LA CNIL N° 42 

DÉLIBÉRATION N°02-001 DU 8 JANVIER 2002 CONCERNANT LES TRAITEMENTS AUTOMATISÉS 
D’INFORMATIONS NOMINATIVES MIS EN ŒUVRE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL POUR LA GESTION 

DES CONTRÔLES D’ACCÈS AUX LOCAUX 
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DECLARATION
05/04/2018

NS 42
Badges sur le lieu de travail
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BADGES SUR LE LIEU DE TRAVAIL
 (Déclaration N° 42 ) 

La norme simplifiée NS-042 concerne les traitements mis en œuvre sur les lieux de travail pour la
gestion des contrôles d’accès aux locaux des salariés et des visiteurs, la gestion de horaires ainsi qu’à
la gestion de la restauration.

La norme ne concerne que les dispositifs contrôlant les entrées et sorties du lieu de travail et
permettent pas le contrôle des déplacements à l’interieur du lieu de travail, à l’exception de certaines
zones identifiées faisant l’objet d’une restriction de circulation justifiée par des mesures de sécurité.
Les systèmes utilisant une identification biométrique n’entrent pas dans le champ d’application de la
présente norme. Les données traitées sont relatives à l’identité, la vie professionnelle, aux badges, aux
accès au parking, aux visiteurs, aux heures d’entrée et de sortiee et à la gestion de la restauration.

La durée de conservation des données d’identification, des données relatives au contrôle du temps de
travail ainsi qu’aux motifs d’absence est limitée à 5 ans. Les élements relatifs aux déplacements des
personnes sont conservés 3 mois. Les personnes concernées sont informées de l’existence du
traitement, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

TEXTE OFFICIEL
 Délibération n°02-001 du 8 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d'informations
nominatives mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d'accès aux
locaux, des horaires et de la restauration 

RESPONSABLES DE TRAITEMENT CONCERNES

Organismes publics ou privés.

OBJECTIF(S) POURSUIVI(S) PAR LE TRAITEMENT
(FINALITES)

● Le contrôle des accès à l'entrée et dans les locaux limitativement identifiés de l'entreprise ou de
l'administration faisant l'objet d'une restriction de circulation.

● La gestion des horaires et des temps de présence.
● Le contrôle de l'accès au restaurant d'entreprise ou administratif et la gestion de la restauration ainsi que la

mise en place d'un système de paiement associé.
● Le contrôle d'accès des visiteurs.
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UTILISATION(S) EXCLUE(S) DU CHAMP DE LA NORME

● Systèmes utilisant une identification biométrique.
● Entrave à la liberté d'aller et venir des salariés protégés dans l'exercice de leurs fonctions. 
● Contrôle du respect des quotas de facilités en temps accordés aux représentants du personnel. 
● Contrôle des déplacements à l'intérieur du lieu de travail (sauf dans les cas de restriction de circulation

justifiée par des mesures de sécurité).

DONNEES PERSONNELLES CONCERNEES

● Identité : nom, prénom, numéro de matricule interne, corps d'appartenance, grade, photographie. 
● Vie professionnelle : service, plages horaires habituellement autorisées, zones d'accès habituellement

autorisées, congés, autorisations d'absences, jours de réduction du temps de travail, décharge d'activité de
service et autres absences (motifs, droits et décomptes). 

● Badges : numéro du badge ou de la carte, date de validité.
● En cas d'accès à un parking, numéro d'immatriculation du véhicule, numéro de place de stationnement.
● Visiteurs : nom, prénom, date et heure de visite, société d'appartenance et nom du salarié ou de l'agent public

accueillant le visiteur.
● Heures d'entrée et de sortie, numéro de la porte utilisée. 
● En cas de gestion de la restauration, les informations relatives à la date du repas ainsi qu'au type de

consommation, sous la forme exclusive : "hors d'oeuvres", "plat", "dessert", "boisson". 
● Prix des consommations et moyen de paiement, part patronale ou de l'administration, solde.

DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES

● Eléments d'identification : 5 ans après le départ du salarié.
● Eléments relatifs aux déplacements des personnes : 3 mois.
● Traitement ayant pour finalité le contrôle du temps de travail : 5 ans.
● Données relatives aux motifs d'absence : 5 ans (sauf dispositions législatives contraires).
● Données relatives au paiement des repas : 3 mois pour les données monétiques et 5 ans en cas de

paiement par retenue sur salaire.

DESTINATAIRES DES DONNEES

● Les personnes habilitées du service du personnel : identité, vie professionnelle, badge, temps de présence et
déplacements des personnes.

● Les personnes habilitées des services gérant la paie ou les traitements : identité, situation économique et
financière, temps de présence, vie professionnelle. 

● Les personnes habilitées des services gérant la sécurité des locaux : identité, badge, temps de présence et
déplacement des personnes.

● Les personnes habilitées du service ou de l'organisme gérant le restaurant d'entreprise ou administratif :
identité, gestion de la restauration, prix des consommations et moyen de paiement. 

● Les salariés protégés : informations relatives aux heures d'arrivée et de départ des personnes (lorsqu'un
accord sur le temps de travail le prévoit et dans la limite des dispositions légales et conventionnelles
applicables).
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INFORMATION DES PERSONNES ET RESPECT DES DROITS
"INFORMATIQUE ET LIBERTES"

Consultation et information préalable des instances représentatives du personnel, conformément aux dispositions
du code du travail et aux textes relatifs aux trois fonctions publiques. 

Lors de la collecte des données, le responsable du traitement doit informer les personnes :

de son identité, de la finalité du traitement, du caractère obligatoire ou facultatif des informations qu’il collecte, des
destinataires de ces informations, de l’existence de droits pour les personnes fichées et du service auprès duquel
les faire valoir, des transmissions envisagées. Les mentions d’information doivent figurer sur les formulaires utilisés
pour collecter les données (cf.article 32 de la loi informatique et libertés). Information des employés par voie
d'affichage ou par la diffusion d'une note.

SECURITE ET CONFIDENTIALITE

Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des traitements et des données.
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