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Traitement

Santé Sécurité au Travail - Prévention des risques professionnels

Acteurs
Responsable du traitement
Délégué à la Protection des Données
Représentant
Responsable(s) conjoint(s)
Service(s) chargé(s) de la mise en œuvre
Fonction de la personne ou du service
auprès duquel s’exerce le droit d’accès et
coordonnées

Tisséo Voyageurs 4 impasse Paul Mesplé – Tél : 05 62 11 26 11
Tisséo Voyageurs - Délégué à la Protection des Données -4 impasse Paul
Mesplé 31 081 Toulouse CEDEX 1 – France – Tél : 05 62 11 26 11
Directeur Général
Direction Sécurité Environnement et Qualité de Service (DSEQS)
Direction Sécurité Environnement et Qualité de Service (DSEQS)

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

Note de sécurité annuelle affichée sur tous les sites

Modalités d’exercice des droits d’accès

Courrier de demande auprès de la DSEQ

Finalités
Finalité principale
Détail des finalités du traitement

Prévenir les risques professionnels des agents à leur poste de travail
o Analyser les accidents de travail
o Analyser les Maladies professionnelles
o Identifier les facteurs de risques dans le cadre de la pénibilité
o Réaliser des enquêtes conjointes CHSCT – DSEQS suite à accident
grave
o Evaluer les risques professionnels (évaluation des risques chimiques,
des risques psychosociaux)
o Etudier les postes de travail
o Remarque : Il n’existe pas de fiches individuelles d’exposition aux
risques professionnels

Personnes concernées par le traitement
Catégorie
Agents de
l’entreprise

Description

Données personnelles traitées
Catégorie

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

Agents
Identification de l’agent :
 matricule, nom, prénom,
 activité
 Lieu de l’activité
 Responsable N+1
Données agents :
 Situation de travail
(enchainement des faits)
 Date et heure de l’évènement
 Actions correctives
 Observations
 Si entretien dans le cadre
d’une enquête,
enregistrement des échanges
Acteurs assurant le suivi : (selon les
situations identifiées)

Origine
collecte
-CERFA
n°14463*01
(déclaration
accident du
travail)
-RAT
(rapport
accident du
travail)
document
interne
format
papier
-FAT
(formulaire
d’analyse
accident de
travail)

Délai
d’effacement
Durant la
période
d’emploi et
archivé ensuite
Si
enregistrement
des entretiens
d’enquête, le
temps de la
retranscription
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Responsable N+1
DSEQS
CHSCT (Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de
Travail)
SST (Service Santé au Travail :
Direction des Ressources Humaines Service médical)
Vie personnelle (habitudes de vie,
situation familiale, etc.)
Informations d'ordre économique et financier
(revenus, situation financière, situation fiscale,
etc.)
Données de connexion (adresse IP, logs,
etc.)
Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)
Données sensibles

Description

Origine
collecte

Données révélant l'origine raciale ou
ethnique
Données révélant les opinions politiques
Données révélant les convictions
religieuses ou philosophiques
Données révélant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier
une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations
pénales ou infractions
Numéro d'identification national unique
(NIR pour la France

Destinataires
Catégorie
-Ligne
hiérarchique de
l’agent
-Inspecteur du
travail
-Services RH
-SST
-CHSCT

Données concernées
Toutes

-Rapports d’enquête conjointe
-Etudes de poste de travail si présentées en séance

Mesures de sécurité
Mesures de sécurité techniques
Mesures de sécurité organisationnelles

Serveur sécurisé de l’entreprise – Accès individuel par session mot de
passe. Droit d’accès restreints aux destinataires
Politique générale de sécurité de l’information

Transfert hors Union Européenne
Finalité du transfert
Catégories de personnes concernées
Nature de données transférées
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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
Gravité
3
1
Vraisemblance
2
1
1 : Négligeable ; 2 : Limité ; 3 : Important ; 4 : Maximal
Si élevé, lien vers l’analyse de risque réalisée :

Régime juridique applicable
Sous-traitance d’une activité

Mise au registre
Si oui, date de signature du contrat de sous-traitance comportant une
clause pour la protection des données

Date de mise en œuvre
Mise à jour (dates et objet)

Disponibilité
1
1

25/10/2016, création
09/10/2018, Mise à jour RGPD
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