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AVIS DE CONFIDENTIALITE RELATIF A L’ACQUISITION DE DONNEES VIA LES VOITURES DE
TEST DE VALEO
Valeo équipe ses voitures de test de caméras pour tester ses produits dans des
environnements réels. Quand nos voitures de test circulent sur les routes, leurs caméras
prennent des photographies et des vidéos sur lesquelles votre image peut être capturée. Par
exemple, cela peut se produire quand vous marchez dans la rue ou conduisez une voiture à
côté de notre voiture de test. Même si ces caméras capturent votre image, soyez assuré(e)
que nous ne souhaitons pas vous identifier en tant que personne ; nous sommes uniquement
intéressés par nos technologies.
Nous prenons la confidentialité très au sérieux. Dans cet avis de confidentialité, nous
expliquons quelles données nous recueillons et enregistrons via nos voitures de test. Cet avis
est destiné aux piétons et autres personnes présentes autour de nos voitures de test.
1. Principes généraux
Valeo s’engage à traiter les données à caractère personnel conformément aux
réglementations sur la protection des données, notamment au récent Règlement général
européen sur la protection des données (ci-après le « RGPD »), et à respecter les droits des
personnes concernées. Lorsque nous développons, concevons et fabriquons des produits
susceptibles de faire intervenir nos obligations de protection des données dans le cadre du
RGPD, nous tenons compte des principes de confidentialité et de sécurité dès la conception
et le développement de ces produits. Valeo a mis en place un programme complet de
conformité à la protection des données qui comprend un grand nombre de politiques, de
procédures, d'outils, de formulaires et de clauses contractuelles, ainsi qu'un programme
détaillé de formation et de sensibilisation.

2. Qui sommes-nous ?
Valeo est le responsable du traitement des données personnelles que nous recueillons à l’aide
de nos voitures de test. Notre siège social est à Paris (43 rue Bayen, 75848 Paris Cedex, France)
et nous avons des succursales dans 33 pays du monde.

3. Quelles données personnelles recueillons-nous ?
En tant qu’entreprise automobile haute technologie, nous investissons considérablement
dans des activités de recherche et de développement afin de concevoir et de tester nos
produits, nos technologies et nos applications innovantes. Cela inclut des tests sur nos
produits dans des environnements réels. Comme indiqué ci-dessus, quand nos voitures de test
circulent sur les routes, leurs caméras prennent des photographies et des vidéos sur lesquelles
votre image peut être capturée.
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Nous recueillons ces photographies et vidéos uniquement afin d'améliorer la capacité de nos
produits et systèmes embarqués dans les voitures de test, afin de distinguer les objets situés
autour d’elles, et non pas dans le but d’identifier les personnes ni de prendre des décisions à
leur sujet. Nous suivons des mesures de sécurité strictes concernant toutes les données
personnelles collectées et nous utilisons des techniques d'anonymisation afin de flouter votre
image dans le lieu qui vous entoure. Vous trouverez de plus amples informations sur ces
mesures dans les sections « Comment utilisons-nous les données personnelles ? » et
« Comment sécurisons-nous les données personnelles ? » ci-dessous.

4. Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?
Valeo conserve les enregistrements provenant de nos voitures de test dans un environnement
sécurisé pendant le temps nécessaire à la réalisation des objectifs pour lesquels elles ont été
recueillies ou conformément aux périodes de conservation prévues par la législation
applicable, y compris par les droits civil, pénal et commercial. En tant qu’entreprise mettant
au point une technologie de sécurité dans les voitures et les tests, Valeo est soumis à des
régimes réglementaires stricts qui nous obligent à conserver les données de développement
de produit pendant une période de 15 ans après la commercialisation du dernier produit
pertinent.

5. Comment utilisons-nous les données personnelles ?
Nous utilisons les photographies et vidéos prises par nos voitures de test dans le cadre de nos
recherches, analyses et exercices de vérification. Spécifiquement, nous analysons ces
photographies et vidéos afin de comprendre le mouvement et le comportement des piétons
ou des autres conducteurs, afin de développer et d’entraîner des capteurs de détection
destinés à être utilisés dans de nouveaux véhicules (qui pourront être vendus par nous ou par
d'autres fabricants de voitures), ainsi que la technologie d'intelligence artificielle utilisée en
rapport avec nos produits et services.
Dans tous les cas, les images que nous capturons ne sont jamais corrélées à d'autres données
qui nous permettraient de vous identifier personnellement, ni utilisées afin de prendre des
décisions à votre sujet. Nous ne souhaitons pas vous identifier, et nous ne laissons personne
vous identifier à l'aide de nos images. Ces images seront utilisées uniquement à des fins de
statistiques en technicolor, afin de développer et d’améliorer nos produits, ainsi qu’à des fins
de recherche scientifique visant à améliorer l’intelligence artificielle et toutes les technologies
connexes.
Valeo a élaboré des protocoles spécifiques pour gérer la collecte, le transfert et l’utilisation
des données personnelles recueillies durant ces tests, notamment en appliquant aux données
des mesures strictes de confidentialité et de sécurité. Valeo appliquera aux images des
techniques d’anonymisation (par exemple en floutant les personnes présentes sur ces images)
avant de les analyser, sauf si cela peut avoir un impact sur la qualité des images et sur les
résultats des tests.
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6. Quelle est notre base légale pour le traitement de vos données personnelles ?
Comme indiqué ci-dessus, nous appliquons des techniques d’anonymisation aux
photographies et vidéos prises par nos voitures de test et, donc, nous ne considérons pas
qu’elles contiennent des données personnelles. Dans les cas limités où nous conserverions
des informations permettant de vous identifier, nous nous appuyons sur les motifs juridiques
suivants :
Nous traitons les données personnelles éventuellement contenues dans les photographies ou
vidéos recueillies par nos voitures de test parce que cela est nécessaire pour nous acquitter
de nos obligations juridiques en rapport avec la sécurité des produits. De plus, nous traitons
ces données afin de poursuivre nos intérêts légitimes relatifs à la conformité de nos produits
aux exigences et caractéristiques techniques ou aux obligations de sécurité, et d'améliorer nos
produits, y compris l'évaluation de leurs performances et de leur fiabilité dans des
environnements réels. Pour finir, il peut arriver que nous utilisions les données collectées par
nos voitures de test à des fins de recherche scientifique, si la juridiction concernée nous y
autorise.

7. Comment transmettons-nous les données personnelles ?
Autres entreprises Valeo : Valeo est une entreprise internationale et agit comme telle. Vos
données personnelles peuvent donc être traitées par les employés Valeo situés dans votre
pays, mais aussi par des employés d'autres entreprises Valeo situés dans d'autres pays. Quel
que soit l’emplacement de ces employés, ces données sont soumises au Programme de
conformité de Valeo en matière de protection des données et sont traitées avec le même
niveau de soin et d’attention dans toute l’organisation Valeo. Sous-traitants de données de
Valeo : Si Valeo a besoin d’externaliser le traitement des données personnelles auprès d’un
prestataire tiers, le sous-traitant des données est soigneusement sélectionné et soumis à des
accords de traitement des données qui limitent sont utilisation des données personnelles à
des objectifs clairement identifiés uniquement. Le personnel du sous-traitant des données est
également soumis à des accords de confidentialité et reçoit des formations sur ce thème.
Autres entités externes : Il peut arriver que nous divulguions des données personnelles aux
fins décrites dans cet avis à nos conseillers (par ex. juridiques, financiers, commerciaux, etc.)
et à des entités externes autorisées par la loi (par ex. police, régulateurs, agences
gouvernementales, autorités judiciaires ou administratives, etc.). Il peut également arriver
que nous divulguions les photographies ou vidéos prises durant les conduites test de nos
produits (mais pas de noms ni d'autres types de données personnelles) aux membres de la
communauté de recherche et de développement dans le domaine de la technologie des
voitures sans conducteur, afin de leur permettre d'analyser ces images pour leurs propres
objectifs et de nous faire part du compte-rendu de leurs résultats dans le but d'améliorer la
sécurité de la technologie globale dans ce domaine. Ces ingénieurs aussi sont soumis à des
accords de confidentialité et à des conditions d'accès. Si vous souhaitez voir la liste des
membres de la communauté à qui nous transmettons éventuellement vos données
personnelles, veuillez contacter notre responsable de la protection des données, dont les
coordonnées figurent dans la section intitulée « Comment nous contacter ? ».
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Exportation des données : Dans chaque cas où la transmission des données personnelles
nécessite que Valeo transfère ces données hors de l’Union européenne, toutes les mesures
nécessaires sont déployées afin de protéger vos données personnelles, notamment
l’adoption de clauses régissant les transferts internationaux des données approuvées par la
Commission européenne. Si vous souhaitez recevoir un exemplaire de ces clauses, veuillez
contacter notre responsable de la protection des données, dont les coordonnées figurent dans
la section intitulée « Comment nous contacter ? ».

8. Comment sécurisons-nous les données personnelles ?
Nous nous engageons à assurer la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données. Nous
nous efforçons d’anonymiser ou de pseudonymiser les données personnelles recueillies dans
le cadre de nos activités de recherche, de développement et de test.
Notre programme mondial de conformité en matière de protection des données comprend
des formations, des contrôles, des politiques, des procédures et des lignes directrices qui nous
aident à élaborer et à maintenir des mesures techniques, physiques, organisationnelles et
structurelles pour assurer la sécurité de vos données personnelles.
Le programme comprend :
►

Les principes de Valeo en matière de protection des données

►

Le Code de conduite des partenaires commerciaux de Valeo, en vertu duquel les
partenaires commerciaux et les fournisseurs s’engagent à traiter les données
personnelles comme des informations confidentielles

►

La Politique relative aux Sous-traitants de données qui impose aux sous-traitants des
conditions contractuelles conformes au RGPD

►

La Politique de Valeo en matière de transfert international de données personnelles
qui exige que les employés de Valeo veillent à ce que Valeo signe des clauses de
transfert international de données approuvées par la Commission européenne,
obligatoires quand les données sont transférées hors de l’Europe

►

La Procédure de Valeo en matière de violation des données personnelles

►

Un protocole d’utilisation des données relatives aux tests et produits pilotes

►

Des accords de confidentialité

►

Des programmes de formation obligatoires

►

Des outils et des méthodes

►

Des audits et des contrôles

Le programme est soutenu par une équipe multidisciplinaire mondiale.
En outre, le Bureau de la protection des données, le Bureau de la sécurité de l’information et
le Service des systèmes d’information collaborent étroitement pour assurer une sécurité
adéquate des données personnelles que nous traitons.
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Par exemple, nous avons des mesures et des plans spécifiques :
►

Pour protéger les données contre les pertes accidentelles

►

Pour empêcher tout accès, utilisation, destruction ou divulgation non autorisé

►

Pour assurer la continuité des opérations et la reprise après sinistre

►

Pour limiter l’accès aux informations personnelles

►

Pour effectuer des analyses d’impact relatives à la protection de la vie privée
conformément à la loi et à nos politiques commerciales

►

Pour former notre personnel et nos sous-traitants à la sécurité des données

►

Pour gérer les risques liés aux tiers au moyen de contrats et d’examens de sécurité

Nous avons également mis en place les politiques suivantes :
►

Politique de Valeo en matière de sécurité interne

►

Politique de Valeo en matière de confidentialité des images et réseaux sociaux

►

Politique de Valeo en matière de sécurité des systèmes d’information, applicable aux
partenaires externes

Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive.

9. Vos droits sur vos données personnelles
Lorsque la collecte de données résulte d’enregistrements routiers, nos véhicules
d’enregistrement s’efforcent d'aviser les personnes concernées que leur image est capturée,
leur permettant d’accéder aux avis de confidentialité pertinents émis par Valeo et de mieux
comprendre la finalité de cette collecte de données et la façon dont ces dernières sont
traitées.
Conformément au RGPD, vous avez également le droit de demander :
►

Accès à vos données personnelles – vous pouvez demander accès aux informations
suivantes :
a) Les buts dans lesquels nous traiterons vos données personnelles
b) Les catégories de données personnelles concernées
c) Les destinataires ou les catégories de destinataires des données, le cas échéant,
en particulier les pays tiers ou les organisations internationales
d) La durée de conservation des données personnelles (ou les critères utilisés pour
déterminer cette durée)
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e) Si les données personnelles font l’objet d’un traitement automatisé, y compris le
profilage et, le cas échéant, la logique et les conséquences potentielles qui en
découlent
f) Si les données sont transférées vers un pays tiers ou une organisation
internationale, des informations sur les garanties applicables, et/ou
g) Des informations sur la source des données, si elles ne proviennent pas
directement de vous
►

Le retrait de votre consentement : vous pouvez retirer votre consentement s'il a
servi de base au traitement de vos données personnelles

►

La correction de vos données personnelles : si des données personnelles sont
inexactes, vous avez le droit de demander ou de réclamer qu’elles soient corrigées et
que des données personnelles incomplètes soient complétées sur la base des
informations que vous pouvez fournir

►

L’effacement, également appelé « droit à l’oubli » : vous avez le droit d’exiger
l’effacement des données personnelles sans délai injustifié lorsque l’une des
conditions suivantes s’applique :
a) Les données personnelles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles
ont été recueillies
b) Le consentement est retiré et il n’y a pas d’autre motif légal de traitement
c) Vous vous opposez au traitement des données à caractère personnel, ou
d) Les données personnelles ont fait l’objet d’un traitement illicite

►

La restriction du traitement : vous pouvez exercer le droit à une limitation du
traitement de vos données personnelles dans l’une des circonstances suivantes :
a) Vous contestez l’exactitude des données, ou
b) Vous avez besoin des données pour des actions en justice

►

Prise de décision automatisée : nous n’utilisons pas d’outils automatisés de prise de
décision et de profilage. Cependant, si cela changeait, vous avez le droit de ne pas
faire l’objet d’une prise de décision automatisée lorsque la décision a un effet
significatif sur vous, et vous pouvez insister pour obtenir une intervention humaine

►

Portabilité des données : vous avez le droit de demander / réclamer que vos données
personnelles vous soient fournies dans un « format structuré, couramment utilisé et
lisible par machine » et de transférer ces données à un tiers, par exemple un
prestataire de services. Cela s’applique aux données personnelles pour lesquelles le
traitement est basé sur votre consentement et le traitement effectué par des moyens
automatisés. Lorsque c’est possible, vous pouvez également demander / réclamer
que les données personnelles soient transférées directement de nos systèmes à ceux
d’un autre prestataire

►

Le droit de déposer une plainte auprès d’un régulateur de protection des
données : vous pouvez déposer plainte auprès du régulateur de protection des
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données de la juridiction dont vous dépendez. En France, il s'agit de la Commission
Nationale Informatique et Libertés et, au Royaume-Uni, il s'agit de l’Information
Commissioner's Office.
Vous pouvez exercer les droits énoncés ci-dessus en écrivant à notre siège social ou en nous
envoyant un e-mail à dpo.external@valeo.com. Votre exercice de ces droits est soumis à
certaines exemptions, y compris pour protéger l’intérêt public (prévention ou détection de
crimes, etc.) et nos intérêts (maintien d’un privilège juridique, etc.). Si vous exercez l’un de
ces droits, nous vérifierons votre légitimité à exercer ce droit et nous vous demanderons une
pièce d’identité et, le cas échéant, les informations nécessaires au traitement de votre
demande.

10. Comment nous contacter ?
Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant la protection des données, vos
informations personnelles ou si vous souhaitez déposer une plainte, veuillez contacter le
Délégué mondial à la protection des données de Valeo (basé au siège social de Paris) à l’aide
des coordonnées ci-dessous :
Valeo Management Services
Global Data Protection Officer
43, rue Bayen
75848 Paris Cedex
France
e-mail: dpo.external@valeo.com
En outre, le Système de lancement d'alerte de Valeo est accessible à toute personne qui a des
raisons de croire que le programme de conformité de Valeo en matière de protection des
données n’est pas respecté ou qui souhaite signaler des violations potentielles de la loi en
rapport avec ce programme :
Par e-mail : valeo@expolink.ce.uk
Sur le site Web d’Expolink : www.expolink.co.uk/valeo
En envoyant une demande ou une réclamation au responsable de la protection des
données : dpo.external@valeo.com
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ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ
https://smartworkplace.apps.valeo.com/ethics-and-compliance-portal/home
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