
DÉCLARATION DE  
CONFIDENTIALITÉ
DÉCLARATION EXTERNE RELATIVE A LA PROTECTION DES 
DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

Afin de conduire, avec succès, ses activités de conseil et d’ingénierie en énergie (hydraulique), nucléaire, gaz, ainsi que dans 

les secteurs de l’industrie et des infrastructures, Tractebel effectue des traitements de données à caractère personnel. Ces 

données peuvent inclure des données de consommateurs, de fournisseurs, de sous-traitants, de consultants, de candidats et 

de toute autre personne avec laquelle l’organisation entretient des rapports ou pourrait être amenée à interagir*.

Tractebel est déterminée à respecter les droits des personnes dont les données personnelles sont traitées. Ainsi, Tractebel 

se conforme à la législation relative à la protection des données à caractère personnel telle que le Règlement Général relatif 

à la Protection des Données Personnelles** (dit « RGPD ») et les législations nationales des pays au sein desquels Tractebel 

exerce ses activités.

La présente déclaration décrit le type de données personnelles que nous collectons, les raisons de cette collecte, la durée 

de leurs conservations et les droits que vous pourriez exercer au regard de ces données personnelles. Cette déclaration 

s’applique à toute donnée personnelle transmise à Tractebel via son site internet, par courriel ou par tout autre moyen.
 

(*) Les employés de Tractebel peuvent consulter la Déclaration de confidentialité (interne) sur la page « Privacy » du site intranet Tractebel.

(**) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 

des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

RESPONSABLE DE TRAITEMENT

Tractebel Engineering, société anonyme de droit français, dont le siège social est situé au 5, rue du 19 mars 1962, 92622 

Gennevilliers Cedex, France, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 309 103 877 

(ci-après « Tractebel ») est le Responsable de traitement, dès lors qu’elle détermine les moyens et finalités de traitement de 

vos données personnelles.

Via l’utilisation de nos produits et services, vous pouvez également utiliser des services de tiers tels que chat, sites internet 

de tiers, forums, Facebook, Twitter, groupes de discussion, ou applications. Tractebel ne maîtrise en aucun cas, l’information 

et la manière dont est traitée l’information que vous partagez sur ces sites et nous ne sommes en aucun cas responsables à 

cet égard. Nous vous conseillons donc de lire avec attention les politiques de confidentialité de ces produits ou services de 

tiers.

LES DONNEES QUE NOUS COLLECTONS

Lorsque cela est possible, nous essayons de collecter les données personnelles directement auprès des personnes concernées.

Cependant, il est parfois nécessaire de collecter les données personnelles de tiers dans le cadre d’une relation future (ex. : 

clients ou candidats).

Les informations que vous nous transmettez :

• les formulaires de contact remplis par vos soins (à partir du site internet Tractebel) : nom, adresse courriel, société, poste 
occupé, numéro de téléphone et messagerie. 

• les candidatures (envoyées directement par courriel ; courrier postal ou via le

•  site internet Tractebel ou des agences de recrutement) : formulaires de candidatures, CV, notes d’entretien et infor-
mations liées au recrutement ;

• le contenu de nos échanges (par courriel, téléphone, lettres) ;

• les informations relatives à votre utilisation de nos produits et services ;

• les informations de nos anciens, actuels et futurs clients ; et

• les informations de nos anciens, actuels et futurs clients, fournisseurs, partenaires ou consultants

Les informations que nous collectons automatiquement lorsque vous visitez notre site internet :

• les informations à caractère technique, y compris l’adresse IP, les identifiants de connexion, les type et version de navi-
gateur ; et

• les cookies et autres technologies (veuillez consulter notre Politique Cookie pour plus d’informations.

Enfin, les informations collectées sur notre site internet pourront être stockées et traitées à des fins statistiques anonymes 

ou conservées dans un fichier journal à usage interne, notamment pour l’analyse du trafic et du profil visiteur.

LES FINALITES 

En général, nous pouvons être amenés à traiter toutes les catégories de données personnelles qui nous sont nécessaires pour 

répondre d’une part, aux exigences légales et réglementaires applicables, aux règles de l’art qui peuvent s’avérer pertinentes 

et à nos politiques, et d’autre part aux réclamations et aux procédures contentieuses.

Données personnelles de clients actuels ou prospects - Nous utilisons vos données personnelles afin d’exécuter votre ou vos 

contrat(s) conclu(s) avec Tractebel. En particulier, nous traitons vos données personnelles afin de vous fournir des produits 

ou des services et de vous les facturer, ainsi que pour la réalisation et l’analyse des études de marché et des stratégies mar-

keting.

Nous utilisons également vos coordonnées pour vous informer de nos produits et nos services en lien avec notre relation 

déjà existante, ainsi que pour des raisons marketing.

Données personnelles de fournisseurs et de partenaires - Nous traitons vos données personnelles dans le but de conclure et 

d’exécuter nos contrats ainsi que de gérer nos relations contractuelles. Nous pouvons traiter vos données dans le cadre de 

nos offres effectuées aux (potentiels) clients.

Données personnelles des investisseurs et actionnaires/associés - Nous utilisons vos données personnelles dans le but de 

gérer les rapports que nous entretenons avec vous et les obligations qui nous incombent. Nous conservons vos coordonnées 

pour des fins de communications externes ainsi que pour répondre à vos requêtes.

Données personnelles de candidats à une offre d’emploi - Vos données personnelles sont stockées dans le cadre des procé-

dures de recrutement et de sélection. Plus spécifiquement, vos données personnelles sont traitées à des fins d’évaluation de 

votre profil et de vos compétences eu égard au poste souhaité et éventuellement, afin de vous faire d’autres propositions.

Données personnelles de consultants - Nous traitons vos données personnelles pour les besoins de recrutement, de gestion, 

et le cas échéant pour mettre fin à votre mission chez Tractebel. Nous pouvons être amenés à traiter vos données person-

nelles dans le cadre de nos offres effectuées aux (potentiels) clients.

Sous réserve de votre consentement exprès, nous utiliserons vos coordonnées pour vous envoyer notre newsletter. Nous 

nous réservons également le droit d’utiliser vos données personnelles pour d’autres finalités étant entendu que cette utilisa-

tion fera l’objet d’une information spécifique au moment de la collecte.

CONSERVATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 

Vos données personnelles sont conservées dans nos systèmes d’information uniquement pour la durée nécessaire du traite-

ment (telle que décrit ci-dessus). Elles seront supprimées une fois que nous n’en aurons plus l’utilité et lorsque toutes les 

exigences légales auront été respectées.

Nous conservons et utilisons vos données personnelles pour, la durée nécessaire à l’exécution de nos obligations contrac-

tuelles ou à la soumission de réponses à des appels d’offres, pour se conformer à nos obligations légales (notamment en 

matières comptables et fiscales), et afin de résoudre nos différends ou faire appliquer ou homologuer un accord. Ainsi, vos 

données personnelles vont être conservées pendant toute la durée de notre relation contractuelle ainsi que pour une durée 

supplémentaire pouvant aller jusqu’à dix (10) ans.

Les formulaires de candidature, les notes d’entretien et les candidatures internes ou externes non retenues sont conservées 

pour une période d’un an à compter du dernier entretien.

En tout état de cause, vos données personnelles peuvent être conservées pour une durée plus longue afin de répondre aux 

exigences légales et règlementaires, ou pour une durée moins longue (i) lorsque la personne concernée exprime son refus au 

traitement de ses données personnelles et lorsqu’il n’existe plus de raison légitime à leur conservation.

MOTIFS LICITES 

Tractebel traite uniquement vos données personnelles pour un des motifs suivants :

•  La préparation ou l’exécution d’un contrat ;

• Afin de se conformer aux obligations légales et règlementaires qui nous incombent ;

• Pour les intérêts légitimes de notre activité professionnelle, auquel cas nous nous engageons à trouver un équilibre entre 

cet intérêt et le respect de votre vie privée ; ou

• A défaut, lorsque nous recueillons votre consentement.

DIVULGATION AUX TIERCES PARTIES 

Tractebel ne partage pas vos données personnelles aux tierces parties, sauf :

•  Avec nos ayants cause à titre universel et toute société affiliée au sein du Groupe ENGIE et du Groupe Tractebel pour les 

mêmes finalités spécifiées dans la présente Déclaration ;

• Avec nos sous-traitants et tierces parties pour l’exécution d’un contrat avec qui nous sommes liés ou avec qui vous êtes 

liés ;

• Avec des fournisseurs de services, qui prestent des services pour notre compte afin de nous appuyer dans nos activités. 

Ces fournisseurs de services sont uniquement autorisés à utiliser vos données personnelles conformément à leurs mis-

sions ;

• Si cela est permis ou requis par des exigences législatives ou règlementaires ;

• Avec les autorités policières ou les autorités représentatives du gouvernement ;

• Avec un tiers avec votre consentement.

LE TRANSFERT AUX ETATS TIERS 
Lorsque nous transférons vos données personnelles vers d’autres Etats, en dehors de l’Espace Economique Européen, Tracte-

bel prend des mesures afin d’assurer que vos données personnelles soient traitées exclusivement en conformité à la présente 

Déclaration et que des niveaux adéquats de protection ont été mis en oeuvre afin de protéger vos données personnelles ; 

ces mesures peuvent inclure une convention de transfert de données pour les transferts au sein du Groupe Tractebel, des 

modèles de clauses contractuelles ou des mécanismes de certifications approuvées.

VOS DROITS 
Conformément au RGPD, Tractebel répondra à toutes vos réclamations concernant les droits suivants :

Le droit à l’information - Tractebel se veut transparente en vous fournissant toute l’information en relation au traitement de 

vos données personnelles à travers la présente Déclaration ou par d’autres mentions d’informations spécifiques au moment 

de la collecte de ces dernières.. 

Le droit d’accès - Vous disposez du droit de demander une copie des données personnelles détenues sur vous par Tractebel. 

Nous pouvons vous demander au préalable un justificatif d’identité avant de répondre à ce type de réclamation. 

Le droit de rectification - Si les données personnelles que Tractebel détient ne sont pas exactes ou complètes, vous disposez 

du droit de nous demander de mettre à jour ces données ou de les rectifier. 

Le droit à l’oubli - Vous disposez du droit de demander à Tractebel de supprimer toutes vos données personnelles. Nous 

supprimerons ainsi vos données personnelles dans un délai raisonnable à supposer que nous ne soyons pas liés par des exi-

gences légales ou par un intérêt légitime de continuer leur traitement. 

Le droit de restreindre le traitement - Dans certains cas précis, vous disposez du droit de demander à Tractebel de restrein-

dre la manière dont nous traitons vos données personnelles. Cela signifie que nous serons uniquement en mesure de stocker 

ces données et non de les traiter.

Le droit à la portabilité - Ce droit s’applique aux données personnelles que vous avez fournies à Tractebel, conformément 

à votre consentement ou dans le cadre de l’exécution d’un contrat. Tractebel vous fournira vos données personnelles par le 

biais d’un format structuré, fréquemment utilisé, afin que vous puissiez les transmettre à un autre responsable de traitement 

ou qu’elles soient transmises directement par Tractebel pour autant que ce soit matériellement possible. 

Le droit d’opposition - Vous disposez du droit à l’opposition au traitement de vos données personnelles, si une situation 

particulière, un intérêt légitime de Tractebel ou des intérêts publics le justifie. Tractebel interrompra ainsi le traitement de 

vos données personnelles, sauf à justifier de raisons impérieuses et légitimes dépassant vos intérêts personnels, telles que 

l’établissement, exercice ou la défense de réclamation.

Le droit de retrait du consentement - Lorsque votre consentement a été requis pour la collecte ou l’utilisation de vos don-

nées personnelles, vous disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment. Par exemple, vous pouvez choisir 

d’arrêter de recevoir nos newsletters en suivant les instructions liées à la désinscription telles qu’énoncées dans les courriels.

Le droit de former un recours - VVous disposez du droit de former un recours auprès de l’autorité compétente (en France : la 

Commission Nationale Informatique et Libertés, dite « CNIL ») si vous considérez que le traitement de vos données person-

nelles contrevient à cette Déclaration ou au RGPD.

Vous pouvez exercer ce droit en envoyant une demande par courriel à privacy@tractebel.engie.com ou par voie postale à 

l’adresse ci-dessous :
TRACTEBEL France
c/o Juridique – GDPR
5 rue du 19 Mars 1962
92622 GENNEVILLIERS CEDEX

LA SÉCURITÉ DES DONNÉES

Tractebel dispose de politiques de sécurité et de procédures mises en oeuvre afin de protéger vos données personnelles 

contre des pertes non autorisées, de mauvaises utilisations, des altérations ou destructions. Malgré nos efforts continus en 

matière de sécurité, les menaces à la sécurité persistent.

Tractebel continue de faire tout ce qui est en son pouvoir afin d’assurer de manière continue la confidentialité, l’intégrité, 

la disponibilité, la résilience des systèmes et des services de traitement de l’information. Ces actions peuvent inclure des 

mesures de sécurité physiques, des mesures de système de sécurité et des mesures organisationnelles telles que l’insertion 

de clauses de sécurité et un accès restreint aux systèmes d’information.

LA MODIFICATION DE NOTRE DÉCLARATION

Il est possible que Tractebel amende la présente Déclaration afin d’intégrer de nouvelles obligations législatives ou règlemen-

taires, ou en conséquence de la mise en place de nouveaux traitements de données. Tout amendement sera mis en ligne par 

Tractebel sur son site internet et entrera en vigueur à compter de sa communication, ou, le cas échéant, lorsque nous aurons 

obtenu votre consentement. Nous vous conseillons donc de vérifier fréquemment notre site internet pour toute modification 


