
 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE – DATAKALAB – DETECTION DE MASQUES 

 

La présente politique de protection des données personnelles (la « Politique ») a pour objet de 

décrire, de façon claire et synthétique, la manière dont la société Datakalab (« Datakalab », « nous ») 

est susceptible de traiter votre image dans le cadre de la mise en œuvre de son dispositif de 

détection de masques de protection respiratoire (le « Dispositif »).   

 

Le respect de votre vie privée et de vos données est au cœur des engagements de Datakalab, qui 

intègre cet impératif dans le développement de ses solutions innovantes. C’est pour cela que 

Datakalab a mis au point ce Dispositif en s’assurant de l’existence de garanties fortes pour les 

Personnes Concernées.  

 

Ce dispositif vise seulement à établir de manière informatisée des statistiques sur le port du masque 

et son appropriation au sein de la population. Ces statistiques sont établies sur la base d'une analyse 

algorithmique des visages des passants. La caméra capte un flux vidéo traité localement et en temps 

réel, les algorithmes traduisent ainsi les images des visages en lignes de données, ne permettant à 

aucun moment d’identifier une personne (anonymisation à très bref délai).  

 

Ce Traitement participe à l’effort de sécurité́ sanitaire actuel et vise à faciliter la gestion de la crise 

sanitaire par l’acteur bénéficiant du dispositif de détection de masques (le « Tiers Bénéficiaire ») ; Le 

Tiers Bénéficiaire peut être une collectivité territoriale, un supermarché, commerce ou centre 

commercial, ou plus largement, tout établissement recevant du public. 

 

Il ne s’agit en aucun cas d’un système de surveillance ou de suivi des individus. Le Dispositif ne 

consiste pas non plus en un système d’authentification biométrique.  

 

Datakalab est soumis, en particulier, à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 dans sa 

dernière version en vigueur, au Règlement général sur la protection des données (« RGPD ») ainsi 

qu’aux avis et recommandations de la CNIL s’y rapportant (ensemble, la « Réglementation 

Applicable »).  

 

Les termes commençant par une majuscule au sein de la Politique ont le sens qui y est expressément 

défini ou qui leur est attribué par la Règlementation Applicable.  

 

 

1. DATAKALAB – QUI SOMMES-NOUS ?  

 

Datakalab est une société par actions simplifiée, ayant son siège social 7 Passage du Puits Bertin - 

92110 CLICHY, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 818 830 275. ( en savoir plus 

https://www.datakalab.com/  et Mentions légales)  

 

Datakalab est une start-up d’Intelligence Artificielle française qui a, notamment, développé une 

technologie de détection de masques de protection respiratoire dans les espaces accessibles 

au public, afin de soutenir le dé-confinement et l’effort collectif de sécurité sanitaire et dans 

l’objectif d’aider à contenir la propagation du virus Covid-19.   

 

Datakalab a désigné un Délégué à la Protection des Données personnelles (DPO), M. Lucas 

Fischer, qui peut être contacté pour toute question relative au Dispositif à la Politique, ainsi que pour 

l’exercice de vos droits tels qu’énoncés à l’Article 9.  

 

https://www.datakalab.com/
https://45203d0c-739b-4ea8-9d11-427ab88eb0c8.filesusr.com/ugd/7136c7_928584a87f5346b094365ea5a54ffb18.pdf
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L’identité du Responsable du Traitement est précisée à l’article 8 de la présente Politique. Il s’agit, 

selon les situations, soit du Tiers Bénéficiaire seul, soit du Tiers bénéficiaire conjointement avec 

Datakalab, ce dont vous serez informé au cas par cas. 

 

 

2. A QUELLE OCCASION VOTRE IMAGE EST-ELLE TRAITEE ?  

 

Si vous passez à proximité d’un Dispositif, votre image est susceptible d’être traitée par ce dernier afin 

d’établir des statistiques sur le nombre de personnes portant ou non un masque de protection 

respiratoire dans un espace accessible au public.  

 

 

Un panneau d’information figure sur tout emplacement où le Dispositif est déployé  afin de 

vous informer, de manière visible, de son existence et de la possibilité de vous opposer à la 

captation de votre image (selon les modalités également  décrites à l’Article 9.1 de la présente 

Politique).  

 

 

3. LES DONNEES PERSONNELLES QUE NOUS TRAITONS  

 

Datakalab prend en compte les principes de minimisation et de protection des données dès la 

conception des projets et par défaut (privacy by design et privacy by default). En conséquence, ne 

sont collectées que des informations pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au 

regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 

 

Pour cette raison, dans le cadre du Dispositif, seule votre image est traitée, à l’exclusion de toute 

autre donnée personnelle.  

 

Votre image est anonymisée à très bref délai : c’est-à-dure qu’elle est transformée en temps réel en 

ligne de données complètement anonymes (non identifiantes). Ces données sont stockées et 

agrégées au fur et à mesure sur la mémoire vive de l’ordinateur local avant d’être envoyées vers les 

serveurs sécurisés de Datakalab.  

 

Ce processus strict d’anonymisation de l’image et d’agrégation des données fait qu’il est 

impossible de vous identifier directement ou indirectement.  

 

 

4. FINALITE DU TRAITEMENT 
 

Le traitement de votre image a pour seule finalité de déterminer le pourcentage de personnes 

portant un masque dans l’espace accueillant du public concerné et, de manière plus globale, 

d’utiliser ces statistiques à un niveau national pour mesurer l’appropriation des masques au 

sein de la population. 

 

M. Lucas Fischer, DPO Datakalab 

 

Par courriel : hello@datakalab.com 

Par voie postale :  

114 boulevard Malesherbes, 75017 

Paris 

mailto:hello@datakalab.com
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Ce Traitement repose sur la base légale de l’intérêt légitime du Tiers Bénéficiaire, au sens de 

l’article 6.1.f) du RGPD. Cet intérêt est légitime dans la mesure où l’utilisation de ces statistiques est 

destinée pour le Tiers Bénéficiaire à :  

• améliorer la gestion des crises sanitaires et évaluer la nécessité́ de mettre en œuvre certaines 

règles de sécurité́ sanitaire ;  

• optimiser la distribution et la répartition des masques de protection respiratoire ;  

• aider à la prise de décision du maintien de l’ouverture ou, au contraire, de la fermeture de 

l’espace accueillant du public concerné.  

Cet intérêt est manifestement licite au regard du droit, il est déterminé de façon suffisamment claire et 

précise et, enfin, il est réel et présent pour l’organisme concerné, et non fictif. Datakalab a veillé à 

mettre au point un Dispositif le moins intrusif possible, de sorte que le Traitement ne porte pas atteinte 

aux droits et intérêts des personnes dont les données sont traitées et que des garanties suffisamment 

fortes soient mises en œuvre pour s’en assurer. 

 

5. LA DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES  
 

Votre image n’est pas conservée par Datakalab, elle est seulement traitée « à la volée » et 

anonymisée en moins d’une seconde, puis agrégée au niveau de l’ordinateur local.  

 

Les données anonymisées agrégées sont conservées sur des serveurs pendant toute la durée 

nécessaire à leur utilisation puis supprimées. Ces données ne constituent pas des données 

personnelles (permettant d’identifier des individus). 

 

6. PERSONNES AYANT ACCES AUX DONNEES  
 

Votre image est traitée confidentiellement puisqu’elle n’est que captée par le Dispositif et non stockée. 

En conséquence, personne n’a accès à votre image mis à part nos algorithmes. 

 

Seules les données anonymisées et agrégées (non identifiantes) sont accessibles à Datakalab et le 

cas échéant, au Tiers Bénéficiaire, selon les dispositions de l’Article 8 de la Politique.  

 

Par ailleurs, seules les personnes dûment habilitées par Datakalab en raison de leur fonction peuvent 

accéder à ces données, sans préjudice d’une éventuelle transmission qui serait imposée parle droit en 

vigueur. 

 

 

7. LA SECURITE DES DONNEES 
 

Datakalab applique des mesures strictes de confidentialité des données, afin d’empêcher qu’elles ne 

soient déformées, endommagées, détruites ou divulguées à des tiers non autorisés. 

 

Comme indiqué précédemment, votre image est anonymisée via un Traitement « à la volée » sur la 

mémoire vive de l’ordinateur local, en temps réel. Les données anonymisées sont agrégées au fur et à 

mesure, afin d’éviter tout risque d’individualisation.  

 

Conformément à la Réglementation Applicable, Datakalab a mené une analyse d’impact relative à la 

protection des données (AIPD) afin de s’assure que les mesures qu’elle met en place sont suffisantes 

et appropriées.  

 



 

4 
 

8. LA RESPONSABILITE DANS LE TRAITEMENT DES DONNEES 

 

Dans le cadre de ses activités, Datakalab agit selon les cas en qualité de Responsable de Traitement 

Conjoint ou de Sous-traitant.  

 

8.1. DATAKALAB – RESPONSABLE DE TRAITEMENT CONJOINT 

 

Lorsque Datakalab met à disposition son Dispositif à partir de caméras dédiées installées et utilisées 

spécifiquement pour la seule finalité prévue par la présente Politique, Datakalab intervient en qualité 

de Responsable de Traitement Conjoint avec ses clients, les Tiers Bénéficiaires du Dispositif et 

décidant de son installation.  

 

Le cas échéant, les informations relatives à l’identité du Tiers Bénéficiaire seront portées à votre 

connaissance par la voie d’un affichage, que nos clients s’engagent à mettre en place. 

 

Conformément à l’article 26 du RGPD, Datakalab et ses clients ont réparti les obligations de chacun 

au titre du RGPD. Ainsi, c’est le Tiers Bénéficiaire, à l’origine de la décision de recourir au Dispositif, 

qui a la charge de vous informer de son existence, tandis que chacun est tenu de permettre l’exercice 

de vos droits.  

 

Datakalab assume seule les obligations de sécurité du Traitement, d’anonymisation et de suppression 

des données. Pour plus d’information concernant les grandes lignes de l’accord conclu entre 

Datakalab et ses clients, vous pouvez à tout moment nous contacter par l’un des moyens précisés à 

l’article 9.2 de la présente Politique.  

 

8.2. DATAKALAB – SOUS-TRAITANT  

 

Dans certains cas, Datakalab peut également intervenir en qualité de Sous-traitant, lorsqu’il agit sur 

les instructions précises et sous le contrôle d’un client, ce dernier étant alors le seul Responsable du 

Traitement.   

 

Conformément à l’article 28 du RGPD, Datakalab n’agira, dans cette hypothèse, que sur instruction du 

Responsable de Traitement. Le Responsable du Traitement vous informera du traitement de vos 

données. 

 

 

9. LES DROITS DONT VOUS DISPOSEZ  

 

9.1. LISTE DE VOS DROITS 

 

Sous réserve des conditions prévues par la Réglementation Applicable, vous disposez à l’égard de 

vos Données Personnelles des droits suivants : 

 

• Droit d’information sur le Traitement de vos Données Personnelles 

Datakalab s’efforce de vous offrir une information aisément accessible, en des termes clairs et 

simples, sur les conditions du Traitement de vos Données Personnelles.  

 

Le Traitement pour la détection de masques fait l’objet d’un affichage systématique vous 

informant :  

- De l’identité du ou des Responsables du Traitement ; 

- Du Traitement mis en place ; 
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- De votre droit d’opposition et de la manière dont vous pouvez l’exercer ;    

La présente Politique de confidentialité comprend, par ailleurs, l’ensemble des informations 

exigées par le RGPD.  

 

• Droit d’accès, de rectification, et à l’effacement (« droit à l’oubli ») et droit à la limitation 

du traitement 

L’exercice de ces droits requiert une la possibilité pour le Responsable de Traitement 

d’identifier la Personne Concernées afin de lui communiquer les Données Personnelles le 

concernant, de vous les communiquer, de les effacer, de limiter leur utilisation ou encore de 

les rectifier.   

 

Or, dans le cas du Dispositif, les Données sont anonymisées à très bref délai (moins d’une 

seconde), l’exploitation des Données ne permet pas, par nature, d’identifier les Personnes 

Concernées. Ces droits ne sont donc pas applicables au Traitement.  

 

• Droit d’opposition  

 

Le droit d’opposition peut être exercé de la manière suivante : dès lors qu’une personne fait 

un signe que « non » de la tête, son image ne sera pas captée. Cette fonctionnalité est 

automatique et appliquée directement par les algorithmes installés sur l’ordinateur local.  

 

• Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 

 

Si malgré les efforts de Datakalab pour préserver la confidentialité de vos données et protéger 

votre vie privée, vous estimiez que vos droits ne sont pas respectés, vous bénéficiez de la 

faculté d’introduire une réclamation auprès d’une Autorité de Contrôle. Une liste des Autorités 

de Contrôle est disponible sur le site de la Commission européenne. 

 

L’Autorité de Contrôle française est la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

(CNIL).  

 

9.2. EXERCICE DE VOS DROITS 

 

Pour exercer vos droits ou pour poser toute question sur le Dispositif ou les activités de Datakalab, 

vous pouvez vous adresser au DPO de Datakalab, par voie électronique ou postale, en envoyant un 

courrier précisant votre identité et l’objet de votre demande à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datakalab s’engage à vous répondre dans les meilleurs délais, et au plus tard, dans un délai d'un 

mois à compter de la réception de votre demande.  

 

Si besoin, ce délai pourra être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de 

demandes adressées à Datakalab. Dans ce cas, vous serez informé de cette prolongation et des 

motifs du report. 

M. Lucas Fischer, DPO Datakalab 

 

Par courriel : hello@datakalab.com 

Par voie postale :  

114 boulevard Malesherbes, 75017 

Paris 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/index_en.htm
mailto:hello@datakalab.com
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Si votre demande est présentée sous forme électronique, les informations vous seront également 

fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que vous ne demandiez 

expressément qu’il en soit autrement. 

 

Si Datakalab ne donne pas suite à votre demande, elle vous informera des motifs de son inaction et 

vous disposerez de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d’une Autorité de Contrôle et/ou 

de former un recours juridictionnel. 

 

 

10. TRANSFERT HORS UNION EUROPENNE  

 

 

Aucune donnée n’est transférée en dehors de l’Union Européenne. Les Données Personnelles sont 

anonymisées à bref délai puis stockées dans des serveurs situés sur le territoire de l’Union 

européenne.  

 

 

11. MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE  

 

Datakalab est susceptible de faire évoluer ses Traitements, dans la limite du respect de la 

Règlementation Applicable, et s’engage à mettre à jour la présente Politique de confidentialité en 

conséquence.  

 

 

12. DROIT APPLICABLE ET RESOLUTION DES LITIGES  
 

La présente Politique est soumise au droit français. En cas de litige et dans le cas où un accord 

amiable ne pourrait intervenir, le tribunal compétent sera celui déterminé selon les règles de 

procédure applicables. 

 

 

Dernière mise à jour : 29/04/2020  
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