
Notice d’information détaillée 

Les éléments présentés dans la présente notice vous sont communiqués sous réserve de ne pas 
contrevenir aux dispositions locales applicables. 

ACCUEIL DIGITALISE DES CHAUFFFEURS SUR L’USINE DE VAUJOURS PAR 
LE BIAIS DE LA PLATEFORME PERIPASS 

Dernière mise à jour le : 18/10/2022 

La présente notice d’information, concernant l’activité de traitement précitée, a pour but de vous 
apporter l’ensemble des éléments d’information prévus par la règlementation applicable en matière de 
protection des données personnelles et notamment par le Règlement Général sur la Protection des 
Données (le "RGPD" ou "GDPR" en anglais). 

 Identité et coordonnées du responsable de traitement 

Placoplatre 

Tour Saint-Gobain 

12 Place de l’iris  

92400 Courbevoie 

 Objet du traitement 

o Finalités : 

La présente activité de traitement a été mise en place afin de permettre un accueil digitalisé des 
chauffeurs poids lourds sur le site industriel de Vaujours. et, en particulier, pour les finalités détaillées 
suivantes : 

 Garantir la sécurité des accès 
 Vérifier l’accréditation sécurité des chauffeurs 
 Offrir une traçabilité sur les entrées et sorties 

 

o Bases juridiques du traitement : 

 Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du 

traitement. 

 

 Données et durées de conservation 

Categories de données Sources des données Durées de conservation 

Nom, Prénom, Numéro 
de téléphone 

Rempli par les chauffeurs à la borne 
d’accueil 

 

 

12 mois pour les chauffeurs 
accrédités  

 

3 mois pour les chauffeurs non 
accrédités qualifiés de 
« Visiteurs » 

Une purge quotidienne est 
effectuées  

Le cas échéant, les personnes sont informées du caractère obligatoire ou facultatif des données 
demandées et des conséquences, à leur égard, d’un défaut de réponse. 



 Destinataires 

Personnes habilitées : 

 Service suivi des expéditions supply chain(logistique) 
 Personnel en charge des accréditations chauffeurs  
 Le prestataire Péripass en charge du développement applicatif 

 

 Droits des personnes 

La règlementation peut vous permettre d’exercer les droits suivants sur vos données personnelles et 
notamment : 

 

 Droit d’accès ;  

 Droit de rectification ;  

 Droit à l’effacement 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le présent 
traitement de données n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous disposez du 
droit d’introduire une réclamation auprès de votre autorité de contrôle. 

 

 Coordonnées du Correspondant Privacy  

 

Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données au sein de ce dispositif. 
Vous pouvez contacter notre Privacy Correspondant 

- Par mail :  

privacycontact.placoplatre.fr@saint-gobain.com 

 

- Par courrier : 

A l’attention du Privacy Correspondant  

PLACOPLATRE  
12 place de l’Iris, Tour Saint-Gobain 
92040 Courbevoie 
France 

 

 

 

 Information complémentaire 

Les éléments de la présente notice d’information détaillée peuvent être amenés à évoluer en fonction 
des exigences du droit local applicable.  
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