
 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ POUR CONDUCTEURS DE CAMIONS 

En entrant dans les lieux commerciaux de DPW Antwerp, vous consentez à ce que DP World Antwerp 
Holding NV, un société inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 
0406.070.605, dont le siège social est sis à 9130 Beveren, Molenweg (KAL), Haven 1950, traite vos 
données à caractère personnel dans le cadre des activités commerciales que vous réalisez sur les lieux 
de DPW Antwerp. Nous recueillons ces données à caractère personnel, à la fois directement auprès de 
vous, ainsi qu’indirectement via des tiers (ex. Alfapass). Les données collectées comprennent, entre 
autres, vos nom et prénom, adresse, date de naissance, photo, numéro de téléphone et plaque 
d’immatriculation.  

Le traitement des données à caractère personnel se fonde sur l’article 5 c) (nécessité de respecter une 
obligation légale) et f) (intérêt légitime) de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie 
privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et sur l’article 6.1.c) (nécessité de 
respecter une obligation légale) et f) (intérêt légitime) du Règlement Général sur la Protection des 
Données (Règlement 2016/679). 

Les données à caractère personnel sont traitées à des fins administratives, afin de vous permettre 
d’accéder aux lieux commerciaux (ex. contrôle d’accès dans le cadre du International Ship and Port 
Facility Security Code (ISPS) et du Règlement européen n°725/2004) ainsi que pour des raisons de 
sécurité générale (ex. contrôles de vitesse) et de sécurité. Vos données à caractère personnel seront 
partagées avec d’autres sociétés du groupe DP World ainsi qu’avec des destinataires tiers en dehors du 
groupe (ex. AWS, Navis, Alfapass, société de sécurité, etc.) dans la mesure où cela est nécessaire pour 
réaliser les finalités précitées. Nous garantissons que les sociétés de DP World ainsi que les destinataires 
tiers s’engagent à traiter vos données à caractère personnel conformément à la législation applicable. 
Dans l’éventualité où ces destinataires transféreraient vos données à caractère personnel en dehors de 
l’Espace économique européen, nous mettrons en œuvre nos meilleurs efforts pour établir les garanties 
(contractuelles) nécessaires, tel que requis par la législation en matière de protection des données (ex. 
CE Clauses Types ou conclusion de garanties contractuelles similaires). 

Lorsque la loi le justifie ou le requiert, les données à caractère personnel peuvent également être 
transférées aux gouvernements compétents et/ou aux autres autorités répressives (ex. police, juge 
d’instruction, Commission de la Protection de la Vie Privée / Autorité de Protection des Données, etc.). 

Vous avez le droit d’accéder à vos données à caractère personnel à tout moment et de les faire rectifier 
lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes, de les faire effacer et de vous opposer à leur traitement 
lorsque les conditions légales sont réunies. Vous avez le droit de recevoir une copie de vos données à 
caractère personnel (dans un format structuré, couramment utilisé, lisible par machine et interopérable) 
et de transmettre vos données à caractère personnel à un autre responsable du traitement (droit à la 
portabilité des données). 

 

 

 

 



 

Afin d’exercer ces droits, vous pouvez contacter DP World via l’adresse électronique suivante : 
privacy.antw@dpworld.be 

Les données à caractère personnel seront conservées pour la durée prévue par la loi.  

Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de la Commission de la Protection de la Vie Privée / 
Autorité de Protection des Données (Rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles – 
commission@privacycommission.be). 

 

Doel, 25.05.2018  

 


