
Politique de protection des données à caractère personnel 
pour les activités d’enlèvement des déchets radioactifs 

La présente politique précise les conditions d’utilisation des données personnelles réalisées dans le 

cadre des activités de l’Andra d’enlèvement des déchets radioactifs encadrées par le guide 

d’enlèvement, ainsi que les droits des utilisateurs concernés. 

L’Andra est attachée au respect des règles de protection de la vie privée des utilisateurs de ses services. 

A ce titre, l’Andra s’engage à ce que l’utilisation des informations vous concernant soit conforme à la 

réglementation applicable en matière de protection des données personnelles et notamment les 

dispositions de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement général 

sur la Protection des données - règlement UE 2016/679 (RGPD), ci-après désignés par « réglementation 

». 

Afin de veiller à la bonne application de ces règles, l’Andra a désigné un délégué à la protection des 

données (DPD) en charge de l’ensemble des problématiques relatives à la protection des données 

personnelles à l’Andra. Pour toute question sur la protection de vos données, vous pouvez contacter 

le DPD par email à l’adresse suivante : dpd@andra.fr. 

 

Quelles sont les catégories d’informations vous concernant susceptibles d’être utilisées par 

l’Andra ? 

Selon les circonstances, l’Andra est amenée à utiliser certaines données à caractère personnel listées 

ci-dessous : 

- Données d’identification : Nom, prénom, sexe, téléphone, adresse postale, adresse 

électronique 

- Données relatives à la vie professionnelle : fonction, nom et adresse de l’employeur.  

- Autres types de donnée : la détention d’un déchet radioactif et période de restitution du 

déchet.  

Par quels moyens ces informations sont-elles collectées ? 

Vos données sont collectées directement auprès de vous via la demande d’enlèvement et les échanges 

préalables par courrier ou courriel.   

Pour quelles raisons l’Andra collecte-t-elle vos données personnelles ? (Finalité du traitement) 

Les données à caractère personnel sont uniquement utilisées pour optimiser la collecte de vos déchets, 

et être en conformité avec la réglementation transport et au suivi des déchets en vigueur et préserver 

les informations liées à l’origine des déchets. 

La base légale autorisant l’Andra à utiliser vos données personnelles est le contrat. C’est-à-dire que 

par la signature de la demande d’enlèvement vous acceptez l’utilisation vos données dans les 

conditions prévues par le présent document.  

Avec qui l’Andra partage-t-elle vos données personnelles ? 

Les informations vous concernant sont susceptibles d’être accessibles au personnel Andra en charge 

de l’activité d’enlèvement des déchets et ceux en charge de l’activité d’opérateur industriel du site de 

stockage desdits déchets. Egalement, les prestataires suivants de l’Andra ont accès à ces informations :  

- Le prestataire de l’Andra en charge du maintien en condition opérationnel de la plateforme de 

suivi des demandes d’enlèvement 

- le prestataire en charge de transport des déchets,  

- le prestataire en charge de l’activité d’opérateur industriel du site de stockage des déchets.  

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.  

Quelle est la durée de conservation de vos données personnelles ? 

https://www.andra.fr/sites/default/files/2018-07/Andra-Guide_enlevement-2018C.pdf
https://www.andra.fr/sites/default/files/2018-07/Andra-Guide_enlevement-2018C.pdf
https://www.andra.fr/dpd@andra.fr


Afin de répondre aux finalités pour lesquelles elles sont utilisées, l’Andra conserve vos données 

personnelles jusqu’à la fin de l’exploitation des centres de stockage de l’Andra accueillant les déchets 

objets de l’activité, à l’exception des données personnelles relatives à des déchets détenus par une 

entreprise. Ces données personnelles sont supprimées au départ de la personne concernée de 

l’entreprise à condition que l’Andra en soit informée.   

Ces durées sont définies en fonction des finalités des traitements mis en œuvre par l’Andra et tiennent 

compte des dispositions légales et règlementaires éventuellement applicables ainsi que des 

recommandations de la CNIL applicables aux données et/ou aux traitements concernés. 

Au terme du délai de conservation ou suite à une sollicitation de votre part, vos données personnelles 

sont effacées des bases actives et certaines peuvent être conservées sous forme d'archives aux fins 

d'établissement de la preuve d'un droit, de l'exécution d'une obligation légale ou d'un contrat. 

Quels sont vos droits sur vos données à caractère personnel ? 

Vous pouvez à tout moment exercer vos droits d'accès, de rectification ainsi que vos droits à la 

limitation du traitement de données à caractère personnel et la portabilité des données tels que définis 

dans la règlementation.  

Ces droits peuvent être exercés directement auprès du délégué à la protection des données de l’Andra 

sur simple demande écrite adressée soit par mail à l’adresse suivante : dpd@andra.fr ou par courrier 

postal à l’adresse suivante :  

Délégué à la protection des données 

Andra 

1-7 rue Jean Monnet 

92290 Châtenay-Malabry  

La demande devra être accompagnée de toute information ou document permettant l’identification 

certaine du demandeur. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, 

vous pouvez adresser une réclamation (plainte) à la Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés (CNIL). 

Modifications 

L’Andra se réserve le droit d’adapter la présente politique de protection des données personnelles et 

s’engage à vous informer sur son site internet des changements ou compléments. 

 


