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Guide RGPD

Introduction à la mise en conformité au 
RGPD pour les gestionnaires de flotte
Le Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) représente un bouleversement 
majeur dans la façon dont les entreprises gèrent 
les données à caractère personnel. Il s’agit de 
la réforme la plus importante dans ce domaine 
depuis l’adoption de la directive sur la protection 
des données personnelles de 1995. Cette 
nouvelle mesure renforce les droits des individus, 
qu’ils soient clients ou employés, autour du 
consentement, de la collecte, de l’utilisation, de 
la conservation et de l’accès aux données 
à caractère personnel.

Le RGPD s’applique aux entreprises faisant appel 
à des solutions de géolocalisation de véhicules 
ou à des systèmes télématiques, car ceux-ci 
collectent et conservent des données à caractère 
personnel. La géolocalisation de véhicules permet 
de booster la productivité tout en réduisant les 
dépenses, mais les gestionnaires de flotte doivent 
assurer la mise en place des bons processus et de 
la documentation adéquate afin de se conformer 
à la nouvelle législation. Ce guide constitue une 
introduction aux principes clefs du RGPD, basé 
sur son interprétation actuelle dans le secteur. 
Cependant, Quartix n’étant pas un cabinet juridique, 
nous recommandons aux entreprises de solliciter 
les conseils d’un expert.

À partir de quand la loi s’applique-t-
elle, et quelles sont les pénalités ?
La nouvelle réglementation est applicable depuis 
le 25 mai 2018 ; les entreprises ont donc jusqu’à 
cette date pour se conformer au RGPD. En cas 
de non respect du règlement, les sanctions sont 
lourdes : les entreprises peuvent recevoir une 
amende allant jusqu’à 20 millions d’euros, ou 
représentant jusqu’à 4% du chiffre d’affaires annuel 
si ce dernier montant est supérieur.

Que sont les données à caractère 
personnel ?
Le RGPD indique clairement que les données à 
caractère personnel comprennent aussi bien les 
données de localisation que les identifiants en 
ligne. Cela signifie donc que les adresses IP et les 
identifiants mobiles sont personnels et doivent 
être protégés à ce titre ; ils seront ainsi sujets 
aux mêmes exigences en termes de protection 
des données que tout autre type de données à 
caractère personnel.
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Le RGPD en résumé

Principes clefs

Légalité, impartialité et 
transparence

Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière légale, 
impartiale et transparente au regard de la personne concernée.

Finalité Les données à caractère personnel doivent être collectées à des fins 
spécifiques, explicites et légitimes ; elles ne doivent pas être traitées de 
manière incompatible avec ces objectifs par la suite.

Collecte exclusive des 
données nécessaires

Les données à caractère personnel doivent être appropriées, pertinentes et 
limitées à ce qui est nécessaire dans le cadre de l’objectif en vue duquel les 
données sont traitées.

Exactitude Les données à caractère personnel doivent être correctes et mises 
à jour si nécessaire.

Limite de conservation Les données à caractère personnel doivent être conservées dans un fichier 
permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée 
n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation de l’objectif en vue duquel 
les données sont traitées.

Intégrité et 
confidentialité

Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière à 
garantir leur sécurité. Cela comprend la protection contre le traitement 
non-autorisé ou illicite des données, ainsi que la perte, la destruction ou 
les dégâts accidentels via la mise en place de mesures techniques et 
organisationnelles adéquates.

Responsabilité Le responsable du traitement est en charge d’assurer, et doit 
être capable de prouver sa conformité avec le RGPD.

Les droits essentiels :
• Droit à l’information : le droit de savoir dans 

quel but les données à caractère personnel 
sont utilisées

• Droit d’accès : le droit de visualiser ces 
données

• Droit de rectification : le droit de rectifier des 
erreurs dans les données à caractère personnel

• Droit à l’effacement : le droit de demander 
à ce que les données soient supprimées

• Droit de restriction du traitement : le droit de 
restreindre la manière dont une entreprise 
utilise les données à caractère personnel

• Droit à la portabilité des données : le droit de 

recevoir des données à caractère personnel 
sous forme électronique

• Droit d’opposition : le droit de demander à une 
entreprise l’arrêt de l’utilisation des données à 
caractère personnel

• Droit de ne pas faire l’objet d’une décision 
fondée exclusivement sur un traitement 
automatisé, y compris le profilage des données 
à caractère personnel

Les rôles principaux :
1. Le responsable du traitement : l’opérateur 

de flotte
2. Le sous-traitant : le prestataire de service
3. La personne concernée : le conducteur
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Trois points à maîtriser
Les entreprises doivent se pencher sur les 
différentes manières dont elles collectent, 
conservent et traitent les données à caractère 
personnel. Il y a trois points à maîtriser en termes 
de gestion des données télématiques liées aux 
conducteurs :

1. Consentement ou intérêt légitime
Les entreprises ont deux options pour justifier 
la collecte et la gestion de données à caractère 
personnel. Elles peuvent soit obtenir le 
consentement des conducteurs, soit invoquer 
un intérêt légitime.

Option 1 : Le consentement
Le consentement doit être exprimé librement, et 
l’objectif du traitement des données à caractère 
personnel doit être formulé de manière claire, 
spécifique et sans ambiguïté. Avec la mise en 
application du RGPD, il reviendra désormais 
aux entreprises de prouver qu’elles ont obtenu 
le consentement des conducteurs et que ceux-
ci savent quelles données sont collectées et à 
quelles fins. Si les conducteurs n’expriment pas 
leur consentement ou qu’ils le retirent, la balise 
de géolocalisation devra être retirée.

Option 2 : L’intérêt légitime
À défaut d’obtenir le consentement des salariés, 
les entreprises peuvent invoquer un intérêt 
légitime. La collecte et le traitement de données à 
caractère personnel peuvent s’avérer essentielles 
pour les activités de l’entreprise, ou peuvent servir 
à prévenir des activités frauduleuses. L’intérêt 
légitime peut être invoqué pour :

• Empêcher les demandes d’indemnité 
frauduleuses en les comparant au kilométrage 
ou à la consommation de carburant

• Surveiller les véhicules afin d’éviter les vols
• Prévenir l’utilisation non autorisé ou non 

sécurisé des véhicules en dehors des heures 
de travail

• Protéger les employés, qu’il s’agisse de 
garantir la sécurité des conducteurs ou des 
travailleurs isolés

• Comparer les heures de travail effectuées aux 
feuilles de temps remplies par les employés 
pour s’assurer que les conducteurs se 
conforment bien aux directives relatives au 
temps de travail

Pour pouvoir être invoqué par les entreprises, 
l’intérêt légitime doit être spécifique et amplement 
documenté : il ne suffit pas d’affirmer qu’il est 
nécessaire d’identifier les “bons” et les “mauvais” 
conducteurs. En outre, l’intérêt légitime doit être 
appuyé par une évaluation des risques démontrant 
un équilibre entre les intérêts de l’entreprise et les 
droits de la personne concernée.

2. Transparence
Le RGPD donne également aux employés le droit 
d’accéder rapidement et facilement à toutes les 
données à caractère personnel les concernant. 
Cela inclut toutes les données télématiques 
pouvant identifier la personne concernée comme 
étant le conducteur d’un véhicule. Les employés 
peuvent également exiger la correction de toute 
erreur, ainsi que l’effacement des données à 
caractère personnel les concernant.

3. Sécurité
Le RGPD présente des exigences accrues en terme 
de protection des données à caractère personnel. 
Le règlement oblige ainsi les entreprises à signaler 
toute violation des données “susceptible de 
présenter un risque pour les droits et les libertés 
des personnes physiques” à l’autorité de contrôle 
compétente ainsi qu’à notifier les personnes 
concernées dans un délai de 72 heures après la 
découverte de la violation. Le non signalement aux 
autorités compétentes peut entraîner de lourdes 
amendes.

Il est important de noter que ces conditions ne 
s’appliquent pas uniquement en cas de perte ou 
de vol des données par des pirates informatiques, 
mais également en cas d’accès aux données par 
des personnes non autorisées.

Les données doivent donc être conservées de 
manière sûre, et les entreprises doivent faire 
attention à la manière dont elles autorisent leurs 
employés à y accéder en interne.
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Quartix et le RGPD
Quartix a toujours suivi la législation en vigueur et 
observé les meilleures pratiques du secteur.

• Toutes nos données sont traitées au Royaume-
Uni dans des centres de données certifiés ISO 
27001

• Quartix est certifié dans le cadre du programme 
du gouvernement britannique “Cyber 
Essentials” pour la sécurité informatique, et 
passe régulièrement en revue les meilleures 
pratiques et les normes du secteur afin de 
garder une longueur d’avance

Si les entreprises ont l’obligation de se conformer 
au RGPD en tant que responsables du traitement, 
Quartix, en tant que sous-traitant, est pleinement 
résolu à aider ses clients à se soumettre aux 
exigences de la réglementation. Nous mettons 
tout en œuvre pour nous conformer au Règlement 
Général sur la Protection des Données avant la 
date limite du 25 mai 2018.

Certaines fonctionnalités clefs de notre système 
sont conçues pour vous aider à vous conformer 
au RGPD :

1. Accès aux données et rectifications potentielles
Les clients de Quartix accèdent eux-mêmes 
à leurs données et peuvent facilement partager 
les données récentes avec leurs conducteurs 
en cas de besoin. Les entreprises peuvent ainsi 
réagir rapidement et sans difficultés lorsqu’un 
conducteur demande à accéder aux données à 
caractère personnel conservées à son sujet.

2. Sécurité et vérifiabilité
Les données sont toujours en sécurité chez 
Quartix, aussi bien dans nos balises de 
géolocalisation que dans nos centres de données 
sécurisés. Nos clients peuvent paramétrer les 
autorisations d’accès aux données jusque dans 
les moindres détails afin de restreindre les 
informations accessibles à tel ou tel employé. 
Toute modification apportée aux données relatives 
à un véhicule ou à un conducteur depuis notre 
application web est automatiquement consignée, 
fournissant ainsi une piste d’audit garantissant 
la conformité au RGPD.

3. Accès aux données
Le RGPD garantit aux clients et aux personnes 
physiques concernées le droit d’accéder à leurs 
données et d’exiger que des modifications soient 
apportées aux données conservées à leur sujet. 
Toute demande de ce type effectuée par une 
personne physique sera transférée par Quartix au 
client en sa qualité de responsable du traitement. 
Les clients auront la possibilité de solliciter des 
extraits de données concernant leurs véhicules et/
ou de les faire retirer de notre système.
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Les questions à se poser
Si une entreprise collecte et utilise des données 
télématiques (faisant d’elle un responsable du 
traitement), elle est alors responsable des données 
à caractère personnel ainsi collectées. Pour vous 
aider à vous conformer au RGPD, commencez par 
vous poser les questions suivantes :

1. Y a-t-il une personne chargée de la protection 
des données et de la mise en conformité 
avec le RGPD au sein de l’entreprise ? Si oui, 
cette personne sait-elle que des données sont 
recueillies sur les conducteurs ? Ces données 
ont-elles été comprises dans la préparation à la 
mise en conformité au RGPD ?

2. De quelles données télématiques ou liées aux 
conducteurs disposez-vous à l’heure actuelle 
? L’entreprise a-t-elle consigné ces données et 
expliqué pourquoi elle les possède et comment 
celles-ci sont collectées / utilisées / conservées ?

3. L’entreprise a-t-elle décidé d’obtenir le 
consentement des personnes concernées 
ou d’invoquer un intérêt légitime pour collecter 
les données liées aux conducteurs ?

4. Y a-t-il de nouveaux processus en place 
permettant aux conducteurs d’accéder 
à ces informations ?

5. Les nouveaux processus liés au RGPD ont-
ils été expliqués aux conducteurs et à ceux 
qui travaillent avec leurs données pour que 
chacun soit informé de ses droits et de ses 
responsabilités ?

6.  Pendant de combien de temps l’entreprise 
a-t-elle besoin de conserver les données 
télématiques ? Quartix conserve les 
informations télématiques de manière sécurisée 
dans le cadre de son offre de service. Les délais 
de conversation sont définis par les clients 
et doivent dépendre de l’utilisation faite des 
données. À titre d’exemple, les données relatives 
au temps de travail total et qui servent à réaliser 
les fiches de paie ne sont pas conservées de la 
même manière que les données liées au style 
de conduite, qui s’accumulent avec le temps. 
Définissez et justifiez clairement les délais de 
conservation de vos données.

7. Y-a-t-il un processus en place permettant de 
simplifier le signalement d’une violation des 
données ?

8. Y a-t-il des mécanismes en place permettant de 
protéger les droits essentiels des conducteurs ?

Ressources additionnelles 
À propos de Quartix

Quartix fournit des solutions télématiques et 
de géolocalisation de véhicules aux petites et 
moyennes flottes depuis plus de 19 ans. Les 
entreprises choisissent Quartix pour ses solutions 
rentables et faciles d’utilisation, de l’installation 
jusqu’au reporting. Plus de 17 500 entreprises 
font déjà appel aux solutions Quartix pour 
obtenir des données claires et exploitables sur 
les déplacements de leurs véhicules, l’utilisation 
de leurs moteurs, le comportement de leurs 
conducteurs et leur consommation de carburant.

Si vous avez des questions liées au RGPD et à la 
géolocalisation de véhicules, n’hésitez pas à en 
parler avec votre interlocuteur Quartix, 
ou écrivez-nous à info@quartix.fr

Avertissement

Les informations présentées dans ce document 
sont uniquement fournies à titre informatif et ne 
remplacent en aucun cas les conseils d’un avocat. 
Nous recommandons à nos clients de contacter un 
expert juridique avant d’entamer toute action à partir 
des informations contenues dans ce document.
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