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Traitement Main Courante 

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 des Systèmes d’Information et de l’Innovation 

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

Tisséo Voyageurs 
Direction des Systèmes d’Information et de l’Innovation 
4 impasse Paul Mesplé 31081 Toulouse Cedex 1 

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

- 

Modalités d’information Pour tous les agents : présentation de l’application Main Courante 
réalisée en CHSCT à la mise en place de l’application 
Pour les agents nouvellement embauchés : information réalisée 
pendant les formations initiales 

Modalités d’exercice des droits 
d’accès 

Courrier auprès de la direction DSII 

Finalités 
Finalité principale Suivi temps réel des événements sur le réseau bus, métro, tram et 

informatique 

Détail des finalités du traitement Rédaction, modification et diffusion de signalements pour les 
thèmes suivants : 

o Accident 

o Déviation 

o Incident DSTI 

o Incident Energie 

o Incident Majeur 

o Incident Matériel Roulant 

o Incident sûreté 

o Incident type sureté 

o Installations fixes 

o Intervention majeure planifiée DSTI 

o Intervention Planifiée Energie 

o Manifestation 

o Mouvement social 

o Obstruction de voirie 

o Situation Agent 

Personnes concernées par le traitement 
Catégorie Description 

PERSONNEL 
Tisseo  

Conducteurs 

Sûreté vérificateurs 

Sûreté prévention 

Agents DSII / Rédacteur 

Agents de maîtrise : Rédacteur 
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Données personnelles traitées 
Catégorie Description Origine 

collecte 
Délai 
d’effacement 

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

Matricule 
Nom, Prénom 
Poste occupé 
Pour les thèmes « DSTI » : 
numéros de téléphone 

SIRH 
 
Numéro 
saisi 

1 an glissant 

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

Pour le thème « Situation agent » : 
Absence prévue / 
imprévue (santé) : 
Date début / fin arrêt 
Prévient à : heure 
Personne avertie 
Observation pour les 
absences prévues 
seulement 

Saisie 1 an glissant 

Informations d'ordre économique et 
financier (revenus, situation financière, 

situation fiscale, etc.) 

   

Données de connexion (adresse IP, 
logs, etc.) 

Identifiant du rédacteur, date et 
heure de connexion 

Automatique 
(logs) 

4 mois 
maximum 

Données de localisation 
(déplacements, données GPS, GSM, 

etc.) 

Pour les accidents et incidents 
(sûreté ou matériel roulant), 
localisation : mode de transport – 
ligne & arrêt ou lieu sur le réseau, 
date & heure 

Saisie 1 an glissant 

Données sensibles Description Origine 
collecte 

 

Données révélant l'origine raciale ou 
ethnique 

NC   

Données révélant les opinions 
politiques 

NC   

Données révélant les convictions 
religieuses ou philosophiques 

NC   

Données révélant l'appartenance 
syndicale 

NC   

Données génétiques NC   

Données biométriques aux fins 
d'identifier une personne physique de 

manière unique 

NC   

Données concernant la santé NC   

Données concernant la vie sexuelle ou 
l'orientation sexuelle 

NC   

Données relatives à des 
condamnations pénales ou infractions 

NC   

Numéro d'identification  national unique 
(NIR pour la France 

NC   

Destinataires 
Catégorie Données concernées 

Direction Générale Tous les événements à l’exception des événements des thèmes 
DSTI  

Direction Exploitation Bus / Tramway Tous les événements à l’exception des événements des thèmes 
DSTI 

DRH et médecine du travail, 
Direction Sécurité Environnement 
Qualité de Service 

Evénements Situation Agent, Accident et Incident Sûreté 
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Prestataire contrôle arrêts de travail Evénements Situation Agent de type Absence 

Services Techniques de la Mairie de 
Toulouse qui gèrent le trafic à Campus 
Trafic 

Evénements Manifestations, Obstructions de voirie, Installations 
fixes et Déviations 

Contentieux Evénements Accident, Incident matériel roulant, Incident Sûreté 
et Mouvement social 

Direction Clientèle Manifestations 
Obstructions de voirie 
Evénements Accident et Incident matériel roulant 
Mouvements sociaux 

Direction Sûreté, 
Direction Sécurité Environnement 
Qualité de Service 

Evénements Accident et Incident matériel roulant 
Evénements Incident Sûreté 

Services Aéroport Evénements Mouvement social et Obstruction de voirie 
Sur la navette aéroport 

 

Mesures de sécurité 
Mesures de sécurité techniques Logiciel accessible uniquement aux salariés ayant un droit d’accès  

Mesures de sécurité 
organisationnelles 

Droits d’accès restreint aux destinataires 

Transfert hors Union Européenne 
Finalité du transfert NC 

Catégories de personnes concernées  

Nature de données transférées  

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

 

Nature des traitements opérés chez le destinataire  

Pays d’établissement et garantie permettant d’encadrer le 
transfert 

 

Lien vers le doc  

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

 Confidentialité Intégrité Disponibilité 

Gravité 2 1 1 

Vraisemblance 1 1 1 

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

 
Régime juridique applicable Mise au registre / Déléguée aux données personnelles 

Sous-traitance d’une activité Si oui, date de signature du contrat de sous-traitance comportant 
une clause pour la protection des données- 

 
Date de mise en œuvre 15/10/2010, Création 

 

Mise à jour (dates et objet) 15/10/2010, création 
12/06/2012, Mise à jour 
24/07/2020, Revue du format, Modification personnes concernées 
et destinataires 

 


