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OPH ROUEN HABITAT POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Â

0. GÃ©nÃ©ralitÃ©s
Nom et coordonnÃ©es du responsable du traitement
Rouen Habitat, par abrÃ©viation «Â RHÂ »
Office Public de lâ€™Habitat de RouenÂ
Etablissement public rÃ©gi par les articles le CCH et notamment ses articles L421-1Â
5, place du GÃ©nÃ©ral de Gaulle
76001 Rouen cedex 1
Pris en la personne de sa Directrice GÃ©nÃ©rale
TelÂ : 02 35 15 61 61
Adresse Ã©lectronique de contactÂ : dpo@numerilex.frÂ
Â
DPO
Nous avons dÃ©signÃ© un DPO externe (Correspondant Ã la Protection des DonnÃ©es Personnelles).
Vous pouvez vous adresser Ã lui pour toute question relative Ã la protection des donnÃ©es vous concernant, en
envoyant un message Ã lâ€™adresse de contact ci-dessus.
Â
Date de derniÃ¨re mise Ã jourÂ
29 03 21
Â
Cadre juridique
â€¢ Le RÃ¨glement GÃ©nÃ©ral sur la Protection des DonnÃ©es personnelles du 26 mai 2016 (RGPD)
â€¢ La loi informatique et libertÃ©, du 4 janvier 1978, mise Ã jour Ã la suite du rÃ¨glement prÃ©citÃ© dite LIL4.
â€¢ Code de la Construction et de lâ€™Habitat
â€¢ DÃ©libÃ©rations et rÃ©fÃ©rentiels CNILÂ
Â

1. ObjetÂ
Lâ€™Office Public pour lâ€™Habitat «Â Rouen HabitatÂ » par abrÃ©viation ci-aprÃ¨s Rouen Habitat est susceptible,
au cours de ses activitÃ©s, de traiter les donnÃ©es Ã caractÃ¨re personnel de ses interlocuteurs, et notamment des
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demandeurs de logement, puis des locataires.

A ce titre, elle est tenue dâ€™une obligation gÃ©nÃ©rale de protection des dites donnÃ©es en mettant en Å“uvre
des mesures techniques et organisationnelles.Â
Le prÃ©sent document, a pour objet dâ€™informer les personnes concernÃ©es sur la maniÃ¨re dont Rouen Habitat
sâ€™acquitte de cette obligation.Â
Il est consultable et tÃ©lÃ©chargeable sur notre site internetÂ Â www.rouenhabitat.fr
Son contenu est susceptible dâ€™Ã©voluer, en fonction des modifications lÃ©gislatives et rÃ¨glementaires ou de
celles qui affectent notre organisation.Â
Il fait alors lâ€™objet dâ€™une mise Ã jour, dont la date est indiquÃ©e ci-dessus, sous la rubrique «Â Date de la
derniÃ¨re mise Ã jourÂ »Â
Â
ROUEN HABITAT est un Office Public de lâ€™Habitat (O.P.H.) dont la collectivitÃ© locale de rattachement est la
MÃ©tropole Rouen Normandie.
DotÃ© dâ€™un patrimoine immobilier important, Rouen Habitat se caractÃ©rise par la diversitÃ© de ses immeubles
et par sa localisation.
La trÃ¨s grande majoritÃ© de ses logements se situe sur la commune de Rouen.
25.000 personnes (logÃ©es).
Â
Bailleur socialÂ : une activitÃ© rÃ¨glementÃ©eÂ
Lâ€™activitÃ© de bailleur social fait lâ€™objet de diffÃ©rentes dispositions lÃ©gislatives (Code de la Construction
et de lâ€™Habitat) et rÃ¨glementaires.(mÃªme code)Â
En outre, parce quâ€™elle implique la collecte de nombreuses donnÃ©es Ã caractÃ¨re personnel, pour instruire les
demandes de logement, lâ€™activitÃ© du Bailleur social fait elle lâ€™objet de plusieurs dispositions spÃ©cifiques
prises par la CNIL (Commission nationale pour lâ€™informatique et les libertÃ©s)Â
Enfin, Rouen Habitat, en tant quâ€™organisme traitant des donnÃ©es Ã caractÃ¨re personnel, est tenue de mettre
en Å“uvre les mesures techniques et organisationnelles de protection desdites donnÃ©es.
Lâ€™objet du prÃ©sent document est de dÃ©crire lâ€™ensemble de ces mesures et de rappeler lâ€™Ã©tendue
des droits des personnes concernÃ©es.Â
Â

1. Mesures de protection des donnÃ©es traitÃ©es
Â Principes
Dâ€™une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, les mesures de protection que ROUEN HABITAT sâ€™oblige Ã prendre,
reposent sur les principes suivants, issus de lâ€™article 5 du RGPDÂ :Â
â€¢ Traiter les donnÃ©es Ã caractÃ¨re personnel de faÃ§on licite, loyale et transparenteÂ ;
â€¢ Collecter les donnÃ©es Ã caractÃ¨re personnel pour des finalitÃ©s spÃ©cifiques, explicites et lÃ©gitimes et ne
pas les traiter dâ€™une faÃ§on incompatible avec ces finalitÃ©sÂ ;
â€¢ Sâ€™assurer que les donnÃ©es traitÃ©es sont adÃ©quates, pertinentes et limitÃ©es Ã ce qui est nÃ©cessaire
au regard des finalitÃ©s pour lesquelles elles sont traitÃ©esÂ ;
â€¢ Faire les meilleurs efforts afin de nous assurer que les donnÃ©es soient exactes et, si nÃ©cessaire, mises Ã
jour.Â
â€¢ Prendre toutes les mesures raisonnables Ã mÃªme de nous assurer que les donnÃ©es Ã caractÃ¨re personnel
inexactes, eu Ã©gard aux finalitÃ©s pour lesquelles elles sont traitÃ©es, soient supprimÃ©es ou rectifiÃ©es sans
dÃ©laiÂ ;
â€¢ Conserver les donnÃ©es Ã caractÃ¨re personnel sous une forme permettant votre identification uniquement
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pour la durÃ©e nÃ©cessaire au regard des finalitÃ©s du traitementÂ ;
â€¢ Traiter les donnÃ©es Ã caractÃ¨re personnel de faÃ§on Ã garantir un niveau de sÃ©curitÃ© appropriÃ© pour
lesdites donnÃ©es.
Â

Engagements
Ces principes se traduisent par les engagements suivantsÂ :
â€¢ Respecter votre vie privÃ©e et vos droitsÂ ;
â€¢ Mettre la protection et la sÃ©curitÃ© de vos donnÃ©es Ã caractÃ¨re personnel au cÅ“ur de nos
prÃ©occupationsÂ ; comme prÃ©cisÃ© dans notre Charte dâ€™Utilisation du SystÃ¨me dâ€™InformationsÂ ;
â€¢ Dans toute la mesure du possible, protÃ©ger lesdites donnÃ©es dÃ¨s la conception (privacy by design)
â€¢ Ne pas utiliser vos donnÃ©es Ã caractÃ¨re personnel pour des finalitÃ©s qui ne vous auraient pas Ã©tÃ©
prÃ©alablement notifiÃ©esÂ
â€¢ Nous interdire de conserver vos donnÃ©es Ã caractÃ¨re personnel sans limitation de durÃ©eÂ ;
â€¢ DÃ©truire tout document vous concernant en respectant la ProcÃ©dure dâ€™Archivage de lâ€™AssociationÂ
â€¢ Nous interdire de partager, et/ou de vendre vos donnÃ©es Ã caractÃ¨re personnel Ã des tiersÂ ;
â€¢ Ne recourir quâ€™Ã des prestataires prÃ©sentant des garanties de fiabilitÃ© et sâ€™obligeant Ã la mÃªme
politique de protectionÂ
â€¢ Faire nos meilleurs efforts pour rÃ©pondre Ã lâ€™exercice de vos droits, tels quâ€™Ã©noncÃ©s Ã
lâ€™article 9 ci-dessous.Â
Â

2. CatÃ©gories de donnÃ©es collectÃ©esÂ
Au cours de lâ€™exÃ©cution de ses missions, les catÃ©gories de donnÃ©es que lâ€™OPH RH est susceptible de
collecter, sont celles visÃ©es parÂ :Â
- La DÃ©libÃ©ration CNIL n°2014-122 du 3 avril 2014, portant adoption dâ€™une Norme simplifiÃ©e relative aux
traitements des demandes de logement social (NS20)
- la DÃ©libÃ©ration CNIL n°2014-123 du 3 avril 2014, portant autorisation unique des traitements de donnÃ©es Ã
caractÃ¨re personnel, aux fins de gestion du prÃ©contentieux et du contentieuxÂ
- La DÃ©libÃ©ration CNIL n°2014-124 du 3 avril 2014, portant autorisation unique des traitements de donnÃ©es Ã
caractÃ¨re personnel comportant des apprÃ©ciations sur les difficultÃ©s sociales, aux fins dâ€™attribution de
logement socialÂ
- Le «Â Pack de ConformitÃ©-Logement SocialÂ » Ã©ditÃ© par la CNIL au mois de Juillet 2014
Â
RemarqueÂ
Les textes et documentsÂ visÃ©s ci-dessus nâ€™ont plus de valeur juridique Ã la suite de lâ€™entrÃ©e en vigueur
du RGPD, le 25 mai 2018.Â
Toutefois, dans lâ€™attente de la production de rÃ©fÃ©rentiels RGPD, la CNIL a dÃ©cidÃ© de les maintenir
accessibles, afin de permettre aux responsables de traitement dâ€™orienter leurs premiÃ¨res actions de mise en
conformitÃ©.
Ces documents constituent par consÃ©quent les documents de rÃ©fÃ©rence sur lesquels se base lâ€™Office pour
documenter sa conformitÃ©.Â
La prÃ©sente Politique de confidentialitÃ© sera mise Ã jour, lorsque la CNIL publiera le ou les RÃ©fÃ©rentiels
correspondants.Â
Â

3. FinalitÃ©s des traitementsÂ
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Dâ€™une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, les donnÃ©es sont collectÃ©es exclusivement pour fournir Ã nos services les
informations qui leurs sont nÃ©cessaires pour instruire les demandes de logement, puis gÃ©rer les baux
dâ€™habitation qui suivent lâ€™attribution dâ€™un logement.Â
Si vous postulez Ã un emploi, nous gÃ©rons vos donnÃ©es et celles de votre CV pour instruire votre candidature.
Si vous Ãªtes lâ€™un de nos fournisseurs ou prestataires de service, nous traitons vos donnÃ©es pour la gestion de
notre relation contractuelle
Â

4. Bases lÃ©gales de nos traitements
Rouen Habitat fonde les traitements quâ€™elle opÃ¨re essentiellement sur les bases suivantesÂ :Â
â€¢ ExÃ©cution dâ€™une mission dâ€™intÃ©rÃªt public
â€¢ Besoins de lâ€™exÃ©cution dâ€™un contratÂ
â€¢ IntÃ©rÃªt lÃ©gitime
Â

5. DurÃ©es de conservationÂ
Ce sont celles mentionnÃ©e dans les textes visÃ©s Ã lâ€™article 4 ci-dessus
Â

6. Destinataire des donnÃ©esÂ
Dâ€™une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, les donnÃ©es collectÃ©es ont pour destinataires les prÃ©posÃ©s et
collaborateurs de lâ€™OPH affectÃ©s Ã la relation avec les demandeurs/locataires.
Ce qui dÃ©signe essentiellement, outre les dirigeants, nos collaborateurs salariÃ©s, notre personnel administratif et
comptable.
Ces personnels salariÃ©s ont Ã©tÃ© sensibilisÃ©s au problÃ¨me de la protection des donnÃ©es.
Ils ont reÃ§u un exemplaire de notre Charte dâ€™Utilisation du SystÃ¨me dâ€™Information, qui souligne,
lâ€™obligation de protection pesant sur chaque utilisateur du systÃ¨me dâ€™information.
Â

7. ContrÃ´le des sous-traitantsÂ
Nous veillons Ã ce que nos prestataires sous-traitants souscrivent des Politiques de Protection des DonnÃ©es
personnelles, conformes aux exigences lÃ©gales.Â
Â

8. Lieu de conservation des donnÃ©esÂ
Toutes les donnÃ©es collectÃ©es sont conservÃ©es par des prestataires situÃ©s sur le territoire franÃ§ais.Â
Elles ne sont jamais transfÃ©rÃ©es hors de lâ€™Espace Economique EuropÃ©en.Â
Â

9. Exercice des droitsÂ
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Selon les opÃ©rations de traitement dont les donnÃ©es sont lâ€™objet, la personne concernÃ©e, dispose des
droits suivantsÂ :
â€¢ AccÃ¨s
Obtenir de lâ€™Office confirmation que les donnÃ©es Ã caractÃ¨re personnel la concernant sont, ou non,
traitÃ©esÂ
Dans cette hypothÃ¨se, elle peut accÃ©der Ã ses donnÃ©es Ã caractÃ¨re personnel et obtenir des informations
telles que la finalitÃ© du traitement, les catÃ©gories de donnÃ©es Ã caractÃ¨re personnel concernÃ©es, etc.Â ;
â€¢ RectificationÂ
Obtenir de la part de lâ€™Office, responsable du traitement, la rectification des donnÃ©es personnelles inexactes la
concernantÂ
â€¢ EffacementÂ
Droit dâ€™obtenir la suppression de ses donnÃ©es personnelles, Ã condition que la loi lâ€™autoriseÂ
â€¢ LimitationÂ
Obtenir la limitation du traitement, lorsque lâ€™un des motifs justifiant lâ€™exercice ce droit sâ€™appliqueÂ
â€¢ PortabilitÃ©Â
Recevoir ses donnÃ©es personnelles, dans un format structurÃ©, couramment utilisÃ© et lisible par une machine, et
droit de transmettre ces donnÃ©es Ã un autre responsable du traitement sans entrave de lâ€™Office
â€¢ Opposition
FacultÃ© laissÃ©e Ã la personne concernÃ©e, dâ€™interdire dâ€™utiliser ses donnÃ©es personnelles Ã des fins
de marketing directÂ ;
â€¢ AprÃ¨s dÃ©cÃ¨s
Droit de dÃ©finir les lignes directrices pour le traitement de ses donnÃ©es personnelles aprÃ¨s son dÃ©cÃ¨s.
â€¢ Exercice des droitsÂ
Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter Ã lâ€™adresse indiquÃ©e en tÃªte du prÃ©sent document.Â
â€¢ RecoursÂ
Si, la personne concernÃ©e nâ€™est pas satisfaite de la maniÃ¨re dont lâ€™exercice de ses droits est pris en
charge par lâ€™Office, elle dispose en toute circonstance de la facultÃ© de sâ€™adresser Ã notre DPO en lui
envoyant un message Ã lâ€™adresse dpo@numerilex.fr ou dÃ©poser une plainte auprÃ¨s de la CNIL, Ã
lâ€™adresse suivanteÂ : www.cnil.fr&nbsp;
Â
Rouen, le 29 03 21
Â
Â
Â
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