Informations sur la
protection des données
pour les visiteurs
BASF prend la protection des données au sérieux. Ces
informations décrivent les principes qui s'appliquent
lorsque BASF reçoit des visiteurs sur son Site.

Les données à caractère personnel décrites à la
Section 1 a) seront conservées dans la mesure
nécessaire aux fins susmentionnées. En outre,
BASF peut stocker ces données si et dans la
mesure prévue par les lois applicables.

En outre, nous aimerions vous informer :
•
•

de l'existence de vos droits concernant le
traitement de vos données à caractère personnel
du rôle du Responsable du traitement au sens
des lois sur la protection des données et, le cas
échéant, notre Délégué à la protection des
données

b.

BASF traite les données à caractère personnel
visées à la Section 1 b) dans la mesure
nécessaire
à
l'exécution
du
contrat
correspondant. En outre, BASF peut stocker ces
informations sur la protection des données des
visiteurs si et dans la mesure prévue par les lois
applicables (tenue de registres).

1. Le traitement des données
3. Base légale
Lorsque vous visitez le site de BASF ou un bâtiment
exploité par BASF, des installations de production
chimique ou d'autres locaux de BASF (« Site »), BASF
traite les données à caractère personnel suivantes :
a.

b.

BASF traite en particulier votre nom, votre date
de naissance, les personnes que vous visitez,
votre numéro de passeport, votre numéro de
téléphone et le nombre de jours de votre visite.
Le cas échéant, vous devez répondre aux
questions d'un test de comportement sûr sur le
Site ; les résultats de ce test seront stockés.
BASF délivrera une carte d'identité à porter
visiblement sur le Site (par ex. une carte
d'identité d'un jour, une carte d'identité de
conducteur,
une
carte
d'identité
de
remplacement). Dans le cas des conducteurs,
BASF traite la plaque d'immatriculation du
véhicule utilisé. Lorsque vous transportez des
marchandises dangereuses, BASF examinera
les marchandises dangereuses et documentera
cet examen.
Lorsque vous entrez sur notre Site pour
exécuter un contrat avec BASF, BASF traite la
société pour laquelle vous travaillez et d'autres
données à caractère personnel nécessaires à
l'exécution de ce contrat.

2. Finalité et étendue du traitement
a.

La finalité du traitement en vertu de la Section 1
a) est la vérification de votre autorisation
d'accès, la vérification de votre conformité à
l'étendue de cette autorisation d'accès et la
protection et la sécurité du Site et des
personnes qui travaillent sur le Site.
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La base légale du traitement est le point (f) de l'Article
6 (1) du Règlement général sur la protection des
données. Les intérêts légitimes sont déterminés par
les finalités visées à la Section 2. Vous êtes libre de
divulguer de telles données à caractère personnel.
Sans fournir de telles données, nous pouvons refuser
l'accès au Site.
4. Destinataires
Dans certains cas, nous transmettons les données
mentionnées dans la Section 1 à des Sous-traitants
basés dans l'Union européenne aux fins déterminées
à la Section 2. Ces Sous-traitants traitent les données
à caractère personnel uniquement sur instruction de
notre part et le traitement est effectué en notre nom.
Nous n'avons pas l'intention de transférer vos données
à caractère personnel dans un pays tiers.
5. Comment protégeons-nous vos données à
caractère personnel ?
BASF a mis en place des mesures techniques et
organisationnelles pour assurer un niveau de sécurité
approprié permettant de protéger vos données à
caractère personnel contre toute altération,
destruction, perte ou divulgation non autorisée
accidentelle ou illégale. Ces mesures seront
continuellement renforcées en fonction des
développements technologiques.
6. Quels sont vos droits ?
Droit d'accès : le droit d'accéder à vos informations
(si nous les traitons), et certaines autres informations
(comme celles fournies dans la présente Politique de
confidentialité) ;
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Droit de rectification : si vos informations
personnelles sont inexactes ou incomplètes, vous
avez le droit de demander leur rectification ;
Droit d'effacement : ce droit est également connu
sous le nom de « droit à l'oubli » et, en termes simples,
vous permet de demander la suppression ou le retrait
de vos informations lorsque nous n'avons aucune
raison impérieuse de continuer à les utiliser. Ce n'est
pas un droit général à l'effacement ; il y a des
exceptions. Par exemple, nous avons le droit de
continuer à utiliser vos données à caractère personnel
si une telle utilisation est nécessaire pour le respect de
nos obligations légales ou pour l'établissement,
l'exercice ou la défense de droits en justice.
Droit de restreindre l'utilisation de vos
informations: le droit de suspendre l'utilisation de vos
informations personnelles ou de limiter la manière dont
nous pouvons les utiliser. Veuillez noter que ce droit
est limité dans certaines situations et s'applique dans
les cas suivants : (a) l'inexactitude des données ; (b)
lorsque notre traitement est illégal et que vous ne
voulez pas que vos informations personnelles soient
effacées ; (c) nous n'avons plus besoin d'utiliser les
données aux fins pour lesquelles nous les avons
recueillies, mais vous avez besoin de ces données à
des fins juridiques. Lorsque le traitement est restreint,
nous pouvons encore stocker vos informations, mais
nous ne pouvons pas les utiliser davantage. Nous
conservons des listes de personnes qui ont demandé
la restriction de l'utilisation de leurs informations
personnelles pour nous assurer que la restriction est
respectée ultérieurement ;
Droit à la portabilité des données : le droit de
demander que nous déplacions, copions ou
transférions (lorsque cela est techniquement faisable)
vos informations personnelles dans un format
structuré, communément utilisé et lisible par machine,
à vos propres fins entre différents services ;
Droit d'opposition : le droit de s'opposer à l'utilisation
de vos données à caractère personnel lorsque cette
utilisation est fondée sur des intérêts légitimes ;
Droit d'être informé : vous avez le droit d'obtenir des
informations claires, transparentes et facilement
compréhensibles sur la façon dont nous utilisons vos
informations personnelles ; et
Droit de retrait de consentement : si vous avez
donné votre consentement à l'utilisation de vos
informations personnelles, vous avez le droit de retirer
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votre consentement à tout moment (même si vous le
faites, cela ne signifie aucunement que l'utilisation de
vos
informations
personnelles
avec
votre
consentement jusqu'à ce point a été illégale).
L'exercice de ces droits est gratuit pour vous, mais
vous devez prouver votre identité à l'aide de 2 pièces
d'identité approuvées. Nous déploierons tous les
efforts raisonnables conformément à notre obligation
légale de fournir, de corriger ou de supprimer les
informations personnelles vous concernant dans nos
fichiers.
Pour vous renseigner ou exercer tous vos droits
énoncés dans la présente Politique de confidentialité
et/ou faire une réclamation, veuillez nous contacter par
courrier électronique ou écrivez-nous et nous nous
efforcerons de répondre dans les 30 jours. Le nom et
les coordonnées du Délégué à la protection des
données et du Responsable du traitement sont
disponibles sur basf.com/data-protection-eu.
Lorsque nous recevons des plaintes, nous contactons
la personne qui a fait la réclamation pour y donner
suite. Nous travaillons
avec
les autorités
réglementaires compétentes, notamment les autorités
locales de protection des données, pour résoudre les
plaintes que nous ne pouvons pas résoudre
directement.
Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont nous
traitons vos réclamations concernant vos informations
personnelles, vous pouvez renvoyer votre plainte à
l'autorité de contôle de la protection des données
concernée.
7. L'autorité de contrôle
Vous avez le droit de déposer une plainte auprès d'une
autorité de contrôle, en particulier dans l'État membre
de votre résidence habituelle, lieu de travail ou lieu de
l'infraction présumée. Ou vous pouvez contacter :
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz et die
Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
https://wwvv.datenschutz.rip.de/de/generalstorage/footedueber-den-lfdi/kontakt/
Courrier électronique : poststelle@datenschutz.rip.de
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8. Qui est le Responsable du traitement et le
Délégué à la protection des données ?
Le Responsable du traitement au sens de la loi sur la
protection des données est l'entité juridique du groupe
BASF qui exploite le site respectif (« BASF »).
Le nom et les coordonnées du Délégué à la protection
des données et du Responsable du traitement sont
disponibles sur basf.com/data-protection-eu.
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