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Conditions d’accès au site Studsvik Tech Park*
conformément à la loi de protection nationale
(Skyddslagen 2010:305)
Je soussigné, certifie que
•

Avant de commencer ma mission, j’ai lu et je m’engage à respecter les consignes du dépliant.

•

Je respecterai les consignes données par le responsable des visiteurs, le responsable de la
protection contre les rayonnements ou le personnel de sécurité.

•

Je ne suis pas sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants.

•

Je rendrai le matériel (par exemple la carte d’identité) que j’ai reçu à mon arrivée au moment
de mon départ du site Studsvik Tech Park.

•

Je n’apporte aucun article interdit figurant sur la liste ci-dessous lors de mon accès au site.

•

J’accepte la palpation de sécurité.

•

J’accepte les éthylotests aléatoires.

•

J’accepte la fouille du véhicule.

•

Si j’ai un véhicule, je vérifie qu’il est verrouillé lorsque je ne m’en sers pas.

•

Je ne partage aucun document ni autre pièce qui n’a pas un lien direct et évident avec ma
mission. En cas de doute, je pose la question au responsable des visiteurs.

Liste des objets interdits sur le site
•

Explosifs, feux d’artifice

•

Armes ou objets pouvant produire un rayonnement en libérant un projectile ou causer un
préjudice

•

Munitions

•

Armes blanches ou de jet

•

Gaz lacrymogènes, spray au poivre

•

Matraques, battes de baseball

•

Boissons alcoolisées et stupéfiants

•

Les autres objets qui n’ont clairement aucun lien avec le site comme les animaux domestiques
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Les objets que vous pouvez introduire sur le site pour la réalisation de votre mission
•

Liquides inflammables

•

Gaz dans un récipient sous pression

•

Autres produits chimiques

•

Aérosols (sprays)

•

Outils pouvant servir d’arme

•

Quelques emballages individuels qui contiennent des liquides inflammables, des gaz dans un
récipient sous pression, d’autres produits chimiques ainsi que des aérosols qui ne finiront pas
traités avec nos déchets, ne sont soumis à aucune restriction

En signant, je m’engage à respecter les règles indiquées ci-dessus et si je les enfreins, je sais que mon accès
sera refusé.
*

Studsvik Tech Park comprend les entreprises Studsvik Nuclear AB, AB SVAFO et Cyclife Sweden AB.
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Informations sur le traitement des données à caractère personnel
Studsvik Tech Park* est responsable du traitement de vos données à caractère personnel. Conformément
au règlement général sur la protection des données (RGPD), ce traitement doit s’effectuer de manière
légitime. Studsvik Tech Park doit également fournir les informations concernant leur traitement et leurs
finalités. Les informations sont incluses dans cette annexe et la personne reconnaît en avoir pris
connaissance.
Studsvik Tech Mark enregistrera et utilisera les données à caractère personnel afin de garantir la
conformité à la loi de protection nationale (Skyddslagen 2010:305) et le règlement de l’autorité suédoise de
sûreté radiologique (Strålsäkerhetsmyndigheten 2018:1).
Il est très important que ces données soient correctes. Il est de votre responsabilité d’informer le personnel
de sécurité si vos données sont erronées ou si elles ont changé.
En ce qui concerne les règles en matière de protection des données
•

Le règlement (CE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016
concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données

•

La loi 2018:218 avec des dispositions complémentaires au règlement général sur la protection
des données de l’UE

•

Le règlement 2018:219 avec des dispositions complémentaires au règlement général sur la
protection des données de l’UE

Système relatif au site Studsvik Tech Park
SYSTÈME/OBJECTIF

TYPE DE DONNÉES

Accès au site/région

Nom, numéro personnel, e-mail

Traitement du visiteur

Nom, numéro personnel

Serrure à carte, lecteur de carte d’accès

Nom, photo 1, numéro personnel

Registre dosimétrique central 2

Nom, numéro personnel

Base de données dosimétrique

Nom, numéro personnel, sexe

2

Caméras de télévision en circuit fermé (CCTV)
1

Ne concerne pas le visiteur.

2

Concerne seulement l’accès à la zone contrôlée.

Données à caractère personnel

BL20032_210317 Rev. 1

En signant cette annexe, je confirmais avoir lu les informations relatives aux
conditions d’accès et à notre traitement des données à caractère personnel.
Date

Signature

Entreprise

Nom en lettres d’imprimerie

*

Studsvik Tech Park comprend les entreprises Studsvik Nuclear AB, AB SVAFO et Cyclife Sweden AB.

