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Finalité du traitement (et cadre légal s’il y a lieu)  
 

 
Surveillance des locaux (lieu privé non ouvert au public) du Centre de Production de Toulouse par un système de 
vidéosurveillance.  
 
La finalité de cette surveillance est de contribuer à la sécurité des biens et des personnes situés dans ces locaux. 
Installation de 3 caméras : 

- porte entrée principale, caméra dirigée sur porte et interphone 
- porte sur quai de livraison, caméra dirigée sur zone de livraison 
- barrière d’accès au parking de l’établissement 

 
Le dispositif de vidéosurveillance mis en œuvre comporte un enregistrement d’images vidéo,  sans sons ni paroles.  
Seuls les systèmes enregistrant les images sont concernés par la Loi Informatique et libertés (mise au registre du 
CIL). 
 

Personne(s) concernée(s) par le traitement (celles auxquelles se rapportent les données)   
 

 
Personnes ayant accès aux locaux concernés (principalement les personnels du Centre, leurs invités et sociétés de 
livraison) 
 

 
Catégories de données à 
caractère personnel (liste des 
catégories de la déclaration normale CNIL) 

Catégories de destinataires des données 
 

Durée de conservation 

 
► Images vidéo (sans son ni 
paroles) 

 
► Responsable sécurité  
► Chef de centre 
 

 
1 mois maximum 
 

Responsable du traitement Service(s) responsable(s) de la mise en œuvre 
 
Responsable du Centre de 
Production de Toulouse 
 
199 Rue du Village d'Entreprises, 
Bat. 11a 
Labège Cedex 
 

 
Responsable sécurité  du Centre de Production de Toulouse 
199 Rue du Village d'Entreprises, Bat. 11a 
Labège Cedex 
 

Service(s) en charge des droits d’accès et de 
rectification 

Référence et date de déclaration CNIL (s’il y a lieu) 

 
Responsable sécurité  du Centre de Production de 
Toulouse 
199 Rue du Village d'Entreprises, Bat. 11a 
Labège Cedex 
  
(s’exerce sur place) 

 
Création : 09/05/14, mise au registre du CIL  

Autres informations (s’il y a lieu) 
 
►Transferts de données hors Union Européenne : NON 
 

 


