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Direction générale
Décision du 3 mai 1999 relative à l’informatisation
de la direction d’exploitation de l’Est
NOR : EQUR9910098S
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du
30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 1er mai 1999.
Décide :
Article 1
Il est créé à la direction d’exploitation de l’Est de la SANEF un traitement automatisé d’informations nominatives dont
l’objet est de délivrer des autorisations d’accès dans les locaux SANEF au personnel habilité afin de le sécuriser à l’intérieur
de ces locaux.
Article 2
Les catégories d’informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
– nom ;
– prénom ;
– fonction.
Ces informations seront conservées jusqu’au départ du salarié.
Article 3
Le destinataire de ces informations est le service « techniques spécialisées » de la direction d’exploitation de l’Est.
Article 4
Le droit d’accès prévu par l’article 34 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce en fonction de l’affectation de l’agent
auprès de :
– direction d’exploitation de l’Est, site de Reims, échangeur Reims/Tinqueux, B.P. 38, 51431 Tinqueux, tél. 03-26-83-5100 ;
– district de Coutevroult, R.D. 406, 77580 Coutevroult, tél. : 01-60-43-56-00 ;
– District de Reims, échangeur Reims/Tinqueux, B.P. 38, 51431 Tinqueux, tél. : 03-26-83-55-00 ;
– district de Sainte-Menehould, échangeur de Sainte-Menehould, route d’Argers, B.P. 62, 51800 Menehould, tél. : 03-2660-50-00 ;
– district de Jarny, échangeur de Jarny, 54800 Jarny, tél. : 03-82-47-57-00 ;
– district de Sommesous, diffuseur A 26, R.N. 4, B.P. 3, 51320 Sommesous, tél. : 03-26-66-58-00 ;
– direction d’exploitation de l’Est, site de Metz, 87, route du Général-Metman, 57070 Metz, tél. : 03-87-39-41-00 ;
– district de Saint-Avold, centre d’entretien, 57500 Saint-Avold, tél. : 03-87-29-42-00 ;
– district de Phalsbourg, centre d’entretien, 57370 Phalsbourg, tél. : 03-87-24-44-00 ;
– district de Schwindratzheim, centre d’entretien, 67270 Schwindratzheim, tél. : 03-88-89-06-00.
Article 5
Le directeur d’exploitation de l’Est est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée.
Le directeur
général,
M. Amilhat

