
Étude portant sur la consommation 
de l’eau de Mulhouse 

Données personnelles  
L’étude portant sur la consommation de l’eau de Mulhouse (ci-après « l’étude ») est un traitement de données personnelles 
géré par la Ville de Mulhouse. Pour la réalisation de cette étude, la Ville de Mulhouse fait appel aux services de la société 
EDinstitut, de la société Centre d’Analyses et de Recherches et de la société Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (ci-
après « les sous-traitants »).  

Objet du traitement de données 

Finalités 

Le traitement a pour objet de réaliser une étude de la consommation de l’eau chez l’usager.  
Il permet à la Ville de Mulhouse et à ses sous-traitants : 

• de constituer un panel d’usagers ;  
• de contacter et d’interroger les usagers de ce panel sur leurs habitudes et modalités de consommation de l’eau ;  
• de produire les résultats de l’étude en tenant compte des réponses apportées par les usagers.  

Base légale 

Article 6 (1) e du règlement général sur la protection des données - RGPD 
Ce traitement de données relève de l’exécution d’une mission d’intérêt public relevant de la compétence de la Ville de Mulhouse 
en application du code général des collectivités territoriales. 

Données traitées 

Catégories de données traitées 

• Données d’identification et de contact des usagers (nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, profil des 
usagers, etc.) ; 

• Réponses de l’usager à l’enquête sur la consommation de l’eau (caractéristiques du logement, habitudes et modalités 
de consommation de l’eau, etc.) ; 

• Échanges entre la Ville de Mulhouse ou ses sous-traitants et les usagers contactés (en particulier, les échanges 
téléphoniques pourront faire l’objet d’un enregistrement).  

Source des données 

Ces informations sont recueillies auprès du service de l’eau de la Ville de Mulhouse (identité et coordonnées des usagers) et 
auprès des usagers du service (réponses à l’enquête et échanges). 

Caractère obligatoire du recueil des données 

Les usagers contactés par la Ville de Mulhouse ou ses sous-traitants ne sont pas tenus de répondre à l’enquête. Seules les 
informations aux usagers répondants seront conservées pour les seuls besoins de la réalisation de l’étude.   

Personnes concernées 
Le traitement de données concerne : 

• Les usagers du service de l’eau de la Ville de Mulhouse sélectionnés pour la constitution du panel 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article6


Destinataires des données 

Catégories de destinataires 

En fonction de leurs besoins respectifs, sont destinataires de tout ou partie des données les personnels du service de l’eau de 
la Ville de Mulhouse et des sous-traitants intervenant dans la réalisation de l’étude. 

Transferts des données hors UE 

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé. 

Durée de conservation des données 
Les données à caractère personnel collectées sont conservées jusqu’à la fin d’exécution du marché. Les résultats de l’étude 
seront anonymisées.  

Sécurité 
Les mesures de sécurité sont mises en œuvre conformément à la politique de sécurité des systèmes d’information de la Ville de 
Mulhouse. Les sous-traitants intervenant dans la réalisation de l’étude sont encadrés par des clauses contractuelles 
garantissant un niveau de sécurité équivalent.  

Vos droits sur les données vous concernant 
Vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire 
rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. 

> Comprendre vos droits informatique et libertés 

Exercer ses droits 

Le délégué à la protection des données (DPO) de la Ville de Mulhouse est votre interlocuteur pour toute demande d'exercice de 
vos droits sur ce traitement. 

• Contacter le DPO par voie électronique 
• Contacter le DPO par courrier postal 

Ville de Mulhouse 
Management du Risque Numérique 
2 rue Pierre et Marie Curie 
BP 10020 
68948 MULHOUSE CEDEX 09 

Réclamation (plainte) auprès de la CNIL 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation (plainte) à la CNIL. 

 

https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
mailto:donneespersonnelles@mulhouse-alsace.fr
https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte
https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte
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