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Traitement Gestion des lubrifiants / AMS Win PC  

Acteurs 
Responsable du traitement Tisséo Voyageurs 4 impasse Paul Mesplé – Tél : 05 62 11 26 11  

Délégué à la Protection des Données Tisséo Voyageurs - Délégué à la Protection des Données -4 impasse Paul 
Mesplé 31 081 Toulouse CEDEX 1 – France – Tél : 05 62 11 26 11 

Représentant Directeur Général  

Responsable(s) conjoint(s) - 

Service(s) chargé(s) de la mise en œuvre Direction Exploitation et Direction Technique 

Fonction de la personne ou du service 
auprès duquel s’exerce le droit d’accès et 
coordonnées 

Responsable Coordination Méthodes transverses Direction Technique 

Relations avec la personne concernée 
Modalités de recueil du consentement 
lorsque nécessaire 

NC 

Modalités d’information NC 

Modalités d’exercice des droits d’accès Demande écrite auprès du responsable hiérarchique qui l’adressera au 
Responsable Coordination Méthodes transverses Direction Technique 

Finalités 
Finalité principale Gestion des lubrifiants en sorties (moteur, boîte à vitesse, pont, 

graisse) 

Détail des finalités du traitement Gestion des pleins. Analyse des consommations 

Personnes concernées par le traitement 
Catégorie Description 

Agents des services 
techniques 

Utilisation de la station pour réaliser les vidanges et appoints en fluides 

Agents logistiques Utilisation de la station pour réaliser les appoints en fluides 

Données personnelles traitées 
Catégorie Description Origine 

collecte 
Délai 
d’effacement 

Etat civil, identité, données d'identification, 
images… 

Matricule + Ordre de réparation ou 
Numéro Bus + Produits et quantités 
délivrées + date-heure de transaction 

Base de 
données 

2 ans glissant 

Vie personnelle (habitudes de vie, situation 
familiale, etc.) 

N/A   

Informations d'ordre économique et financier 
(revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) 

N/A   

Données de connexion (adresse IP, logs, etc.) N/A   

Données de localisation (déplacements, 
données GPS, GSM, etc.) 

N/A   

Données sensibles Description Origine 
collecte 

 

Données révélant l'origine raciale ou 
ethnique 

N/A   

Données révélant les opinions politiques N/A   

Données révélant les convictions religieuses 
ou philosophiques 

N/A   

Données révélant l'appartenance syndicale N/A   

Données génétiques N/A   

Données biométriques aux fins d'identifier N/A   
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une personne physique de manière unique 
Données concernant la santé N/A   

Données concernant la vie sexuelle ou 
l'orientation sexuelle 

N/A   

Données relatives à des condamnations 
pénales ou infractions 

N/A   

Numéro d'identification  national unique (NIR 

pour la France 
N/A   

Destinataires 
Catégorie Données concernées 

Responsables de Centres 
maintenance MR Bus ou 
Contremaitre 
Technicien Atelier Magasin 
ou contremaitre 
Resp coordination 
Méthodes Direction 
Technique 

Toutes les données déclarées 

Mesures de sécurité 
Mesures de sécurité techniques * PC et application d’accès réservé au responsable de Centre de 

maintenance MR Bus  

Mesures de sécurité organisationnelles * Contrats tiers (clients, partenaires, fournisseurs) 
* Engagements de confidentialité 
* Mesures d'assurance sécurité (Analyse de risques, tests d'intrusions, …) 
* politique générale de sécurité d’entreprise 

Transfert hors Union Européenne 
Finalité du transfert N/A 

Catégories de personnes concernées N/A 

Nature de données transférées N/A 

Catégories de destinataires du transfert (filiale, prestataire, etc.) N/A 

Nature des traitements opérés chez le destinataire N/A 

Pays d’établissement et garantie permettant d’encadrer le transfert N/A 

Lien vers le doc N/A 

Risques 
Niveau de vraisemblance et de gravité 
pour l’ensemble des risques liés au 
traitement (confidentialité, intégrité, 
disponibilité) 

 Confidentialité Intégrité Disponibilité 

Gravité 1 1 1 

Vraisemblance 1 3 1 

1 : Négligeable ; 2 : Limité ; 3 : Important ; 4 : Maximal 
Si élevé, lien vers l’analyse de risque réalisée : 

 

Régime juridique applicable Mise au registre 

Sous-traitance d’une activité Maintien de l’application AMS et des stations distribution fluides 
 

 

Date de mise en œuvre 29/07/2010, création 

Mise à jour (dates et objet) 29/07/2010, création 
26/01/2012, définition et mise en œuvre de la durée de conservation 
12/12/2014, ajout du centre de maintenance de Colomiers 
10/12/2019, mise à jour RGPD 

 


