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Protection des données personnelles dans le cadre de l’usage de la carte 
campus multifonctions destinée aux membres du personnel 

 
       Texte approuvé par le Conseil d’administration du 19 janvier 2009 
 
 
Informations prescrites par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée 
à l’égard des traitements de données à caractère personnel 
 
Les membres du personnel de l’ULB sont dotés d’une carte campus munie d’une puce et 
destinée à remplir trois types de fonctions : l’accès aux bâtiments et aux parkings, le 
paiement et l’authentification du titulaire.  
 
Cette puce utilise la technologie RFID (radio frequency identification), qui permet de stocker 
et récupérer des données à distance par l'intermédiaire d'un dispositif de lecture sans fil. La 
technologie utilisée par l’ULB limite le champ d’interaction entre la puce et le lecteur sans 
contact afin de le réduire à une distance minimale.  
 
Les données contenues dans la puce de la carte consistent uniquement en un numéro 
d’identification. Les traitements de données réalisés suite à l’utilisation de la carte 
multifonctions sont entièrement soumis au régime de la loi du 8 décembre 1992 relative à la 
protection des données à caractère personnel. Les données ne sont accessibles que par les 
membres dûment autorisés du service concerné par la fonction de la carte qui est mise en 
œuvre. 
 
Finalités poursuivies et traitements des données recueillies 
 
- Fonction de contrôle d’accès aux bâtiments et aux parkings 
 
Seul le numéro de la carte ouvrant l’accès au bâtiment est enregistré (accompagné de la date 
et de l’heure d’entrée et de sortie) par le service concerné. L’identification nominative de la 
personne concernée n’intervient qu’en cas de nécessité, occasionnée par la survenance d’un 
incident. La durée de conservation des données n’excède pas sept jours ouvrables, sauf en cas 
d’enquête relative à un incident particulier. 
 
- Fonction d’identification ou d’authentification 
 
La fonction d’identification de la carte multifonctions implique le croisement dans une base 
de données du numéro contenu dans la carte et de données individuelles (nom, adresse,…).  
La durée de conservation des données dépend des services concernés (voir les règlements 
généraux sur la protection des données personnelles). 
 
- Fonctions de paiement 
 
La carte multifonction peut être programmée pour effectuer les paiements liés au bénéfice de 
certains services de l’Université à l’exclusion des services commerciaux. La durée de 
conservation des données dépend des services concernés (voir les règlements généraux sur la 
protection des données personnelles). 
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De plus amples informations sont disponibles dans le Rapport du Groupe de travail relatif à la 
mise en œuvre de la carte multifonction, approuvé par le CA de l’ULB le 2 juillet 2007. 
 
 
Responsable du traitement 
 
Le responsable du traitement est l’Université Libre de Bruxelles, dont le siège est établi à 
(1050) Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 50, inscrite au répertoire des personnes morales 
sous le n° 0407.626.464. 
 
La personne de contact au sein de l’Université Libre de Bruxelles pour l’exercice des droits 
de l’employé  évoqué ci-dessus est la Secrétaire de l’Université, Mme Monique Tavernier, 
Avenue FD Roosevelt 50,  1050 Bruxelles, CP 130, 02 650 31 47, 
Monique.Tavernier@ulb.ac.be. 
 
 
 


