
INFORMATION
Vous entrez dans un Centre du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies
alternatives (< CEA >), Etablissement public de recherche à caractère scientifique,
technique et industriel dont le siège est situé 25 rue Leblanc - Bâtiment Le ponant D
75015 PARIS.

Dans le cadre de votre accueil, le CEA collecte des données vous concernant.

Ces données sont nécessaires pour:
- préparer votre entrée sur le site du CEA,

- I'enquête administrative destinée à vérifier qu'aucun fait vous concernant n'est
incompatible avec I'accès envisagé sur le site,

- délivrer votre badge d'accès,

- gérer vos droits d'accès aux installations et éventuellement aux moyens
informatiques et techniques auxquelles vous devez accéder,

- vérifier des titres, permis et habilitations nécessaires à votre activité sur le site.

La base légale des traitements est I'intérêt légitime et le respect d'obligations légales
et règlementaires.

Ces données dont [a collecte est obligatoire sont accessibles aux salariés du CEA
chargés de la sécurité et de l'entrée sur le site et au CoSSeNl pour les seules
informations nécessaires à la réalisation de I'enquête administrative.

Le CEA conserve vos données pour la durée nécessaire à la gestion de ses relations
d'affaires ou à votre activité sur le site dans la limite des obligations légales,
contractuelles, fiscales, sociales et pour la défense de ses intérêts légitimes.

Vous disposez de droits sur vos données. Vous avez le droit de (1) nous demander
I'accès aux données à caractère personnel vous concernant, (2) la rectification ou (3)
I'effacement de celles-ci ou à (4) la limitation du traitement.

Afin d'exercer ces droits vous pouvez interroger I'Officier de Sécurité du centre ou
contacter notre Déléguée à la Protection des Données à l'adresse suivante :

dpd@cea.fr.

En cas de litige non résolu vous pouvez vous adresser à la < Commission Nationale
d'lnformatique et des Libertés > directement sur le site internet
https://wwr.rv.cnil.frlfrlagir ou par courrier à l'adresse suivante : Commission Nationale
de I'lnformatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715, 75334 PARIS
CEDEX 07.

1 coSSeN : < Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire >


