
Données

Quels droits d'usage
pour les flottes?
À mesure que les entreprises
s'équipent en outils informatiques et
que les véhicules s'enrichissent de cap-
teurs connectés, les sources d'informa-
tions liées aux flottes se font toujours
plus nombreuses. Avec en filigrane un
enjeu important pour les entreprises:
celui de la maîtrise et du droit d'usage
des données récoltées dans leurs
véhicules.

Les sources de données se mul-
> > tiplient. Nous le voyons car nous

{ { sommes à la croisée des systèmes
internes de nos clients et des

systèmes de leurs fournisseurs, indique
Jean-Charles Martin, directeur com-
mercial du spécialiste de la gestion de
flotte Chevin. Et les clients ont de plus
en plus tendance à vouloir interfacer
leurs données RH, CRM ou de notes
de frais avec la partie fournisseurs. »
L'entreprise de services informatiques
Atos a externalisé la gestion de ses
770véhicules depuis juin 2017. Le
prestataire sélectionné collecte ainsi
des données à partir de trois sources :
les données administratives d'Atos,
les références de permis de conduire
entrées directement dans la base par
les conducteurs et, enfin, la totalité des
informations remontées par les loueurs
dont le numéro de série des véhicules.

l'immatriculation, le contrat ou encore
la facturation service par service. Au
total, l'état de flotte complet regroupe
au moins 200 colonnes d'informations,
sans recourir à la télématique (voir le
reportage page 30).

Récupérer les données
techniques
Or, avec les boîtiers embarqués voire les
smartphones, les gestionnaires de parc
ont maintenant accès à des données

supplémentaires. En tête : la localisa-
tion des véhicules grâce aux antennes
GPS ou encore les comportements
de conduite par le biais des accélé-
romètres. Et les choses vont encore
plus loin: avec la généralisation des
boîtiers installés en première monte,
ces gestionnaires peuvent récupérer
les données issues des capteurs du
véhicule et analysées par l'ordinateur
de bord. Dont la consommation réelle,
les alertes de maintenance et surtout

EN RÉSUMÉ
Pour maîtriser les données de
sa flotte, il faut:
• Identifier toutes les données

collectées en lien avec la flotte.

Pour les données à caractère
personnel, c'est-à-dire pouvant
permettre l'identification d'un
salarié, il faut:
• avant le 25 mai 2018: vérifier

que la collecte et le traitement

de ces données respectent les
cinq principes de la Cnil (fina-
lité, pertinence, conservation,
respect des droits et sécurité)
et sont bien déclarés à la Cnil;

• après le 25 mai : vérifier que
la collecte et le traitement
de ces données respectent
le RGPD et s'assurer que ses
fournisseurs et sous-traitants
sont aussi en conformité. Les

conseils: nommer et former
un Data Protection Officer
(DPO), documenter l'ensemble
des traitements effectués et
détailler les responsabilités de
chacun dans les contrats avec
les prestataires.

Pour les données non person-
nelles, il faut:
• avoir un dialogue avec ses

prestataires (éditeur de logi-
ciels, constructeur, loueur,
télématicien, fleeter, société
d'autoroutes, pétrolier, etc.)
pour demander la transpa-
rence sur la collecte, le trai-
tement et l'exploitation des
données;

• négocier vos droits d'usage
dans les contrats avec les pres-
tataires.
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. le kilométrage réel, « l'alpha et l'oméga
de la gestion de flotte. Dans un système
non connecté, ces informations ne sont
accessibles qu'au conducteur», rappelle
Samuel Vais, directeur général de la
plate-forme de télématique Axodel
(Groupe Kuantic). Un technicien peut
alors les extraire en branchant une
valise de diagnostic à la prise OBD
(on-board diagnostic). Et désormais,
sur une voiture connectée, ces données
techniques sont transmises à distance.
Ces informations vont rendre possible
une gestion plus fine, par exemple pour
anticiper la maintenance. « Les dates de
maintenance ne sont plus forcément
calculées sur table avec un kilométrage
fixe. Sur un même véhicule, le parcours
de circulation, évalué selon le nombre
de vitesses passées, fait varier le pas
de maintenance, notamment raccourci
en cycle urbain », explique sur ce point
Samuel Vais.

Des données corrélées
en temps réel
La remontée des données se fait tou-
jours plus précise et rapide, avec des
possibilités d'intégration toujours plus
nombreuses. « Il y a dix ans, les données
arrivaient une fois par mois et devaient
être téléchargées sous forme de fichiers,
relate Ashley Sowerby, directeur géné-
ral de Chevin. Aujourd'hui, il existe des
flux de données machine-to-machine et
en temps réel. Pour le gestionnaire de
flotte, le bénéfice réside dans la qualité
et la précision des données. Et il peut
réunir l'ensemble de ces données en un
seul endroit grâce à l'intégration étroite
de plusieurs plates-formes.» Chez le

télématicien Axodel, les trois quarts des
véhicules connectés à la plate-forme
sont reliés à un outil de gestion de parc.
« Nos clients sont f r i a nd s de cette
dématérialisation de l'information et
de la création de flux, confirme Quen-
tin Lebourgeois, directeur qualité et
support et Data Protection Officer de
l'éditeur de logiciels GAC Technology.
Si bien qu'ils mettent de plus en plus
en concurrence leurs fournisseurs pour
que la passerelle soit faite avec leur
intégrateur. »

Le volume de données se fait donc
exponentiel. GAC Technology intègre
actuellement entre 22 et 23 millions de
lignes de données par mois dans son
système pour l'ensemble de ses clients,
des fichiers RH aux états de parc en
passant parles facturations des loueurs,
des pétroliers et des autoroutes.
Et les acteurs se bousculent sur le
marché afin de proposer des services
pour exploiter et mettre à disposition
ces données, en particulier du côté

des constructeurs et des loueurs. Sans
compter les services offerts par les
pétroliers, les sociétés d'autoroute
ou les réseaux d'entretien. Mais cette
évolution soulève des questions de vie
privée et d'accès aux données.
« Entre tous ces acteurs, il y a une sorte
de tiraillement ou de télescopage pour
savoir qui est propriétaire des données
et qui a le droit de les exploiter, voire de
les commercialiser ou de les traiter»,
constate Jean-Charles Martin pour
Chevin France. Mais y a-t-il vraiment
un propriétaire des données liées à la
flotte? Pour répondre à cette ques-
tion, il faut différencier deux types de
données : les données personnelles et
les autres.

Distinguer les données
personnelles
« En France, la collecte des données
personnelles relève du droit de l'indi-
vidu, rappelle Régis Chatellier, chargé
des études prospectives à la Com-
mission nationale informatique et
libertés (Cnil). Parler de propriété ne
fonctionne pas quand on évoque des
données personnelles constitutives
d'un individu. La propriété implique-
rait l'abusus, c'est-à-dire la perte de
ses droits par l'individu, ce qui n'est
pas le cas pour les données person-
nelles.» Est une donnée personnelle
toute donnée identifiante directement
ou indirectement. Dans une flotte, les
données personnelles vont entre autres
regrouper les nom, prénom et matri-
cule du conducteur, son poste ou son
affectation, son adresse personnelle,
ses numéros de téléphone et de permis

FLOTTES: DIFFÉRENCIER LE PERSONNEL ET LE PROFESSIONNEL
« Il existe différentes bases

légales pour la collecte des don-
nées, souligne Régis Chatellier,
chargé des études prospectives
pour la Cnil. Par exemple, il
est possible de collecter et de
traiter certaines données dans
le cadre professionnel, qui ne
pourront l'être sans consente-
ment dans le cadre personnel. »
Illustration avec la géolocalisa-
tion : « Une entreprise a le droit
d'insérer un GPS dans ses véhi-
cules si cela se justifie, mais cela
peut poser problème lorsque
le salarié a la possibilité de
conduire son véhicule en dehors
des heures de travail, le soir ou
le week-end », note Régis Cha-
tellier. Sur ces périodes, l'em-
ployeur n'a pas l'autorisation de
faire appel aux données GPS et
l'employé doit pouvoir couper la
géolocalisation.

Mais surtout, l'employeur

ne doit pas avoir accès à ces
données : « Si, sur la base des
données GPS, un responsable
demande le lundi à un salarié
si son week-end à la plage s'est
bien passé, cela représente une
intrusion dans la vie privée»,
illustre Régis Chatellier. La

notion de finalité de la collecte
des données n'a alors pas été
respectée. « L'un des grands
enjeux sur ce type de flotte
est donc la séparation entre
personnel et professionnel. On
pourrait imaginer des règles sur
l'usage des véhicules en dehors
des heures de travail, comme
une limite kilométrique, mais en
aucun cas l'employeur ne peut
savoir où a voyagé son salarié »,
rappelle Régis Chatellier. Les
données de géolocalisation
ne peuvent pas non plus être
employées pour prouver qu'un
véhicule professionnel a été
utilisé à des fins personnelles si
le contrôle des heures de travail
est effectué par un autre moyen.

La distinction entre champ
personnel et professionnel
s'impose pour tous les services
liés aux véhicules connectés. « Si
les données de localisation sont

employées pour remonter des
informations sur la maintenance
ou l'utilisation professionnelle
du véhicule, on est dans le
champ professionnel», argue
Régis Chatellier. Et leur utilisa-
tion dépendra du contrat entre
l'entreprise et le fournisseur
du traitement des données.
« À l'inverse, si les données de
localisation ou encore de la
musique écoutée en conduisant
sont utilisées pour pousser des
informations publicitaires à
l'individu, on est dans le champ
personnel et on revient dans
le cadre du pack de conformité

de la Cnil.
Dans tous les cas, il faut indi-
quer au propriétaire du véhicule
et/ou au conducteur avec qui
seront partagées les données
collectées et pour quelle finalité
afin qu'ils puissent y consentir»,
résume Régis Chatellier.
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. ou encore des informations sur ses
infractions routières.

Données personnelles:
une notion large
«Ces données RH sont standards et
la gestion de flotte ne traite pas de
données dites \sensibles\, comme les
données de santé», nuance Quentin
Lebourgeois pour GAC Technology.
Reste que 16% des plaintes reçues par
la Cnil impliquent le secteur des RH.
Mais la notion de données personnelles
va encore plus loin : « Elle concerne
aussi les identifiants numériques ou les
adresses IP observe Jean-Charles Mar-
tin pour Chevin France. Et lorsqu'on
commence à lier des informations entre
elles, la localisation, la vitesse ou le style
de conduite peuvent juridiquement
être considérés comme de la donnée
personnelle. »

« Des chercheurs ont aussi démontré
que les données d'éco-conduite, comme
la manière d'appuyer sur la pédale de
frein ou d'accélérer, peuvent fournir
une empreinte de conduite permet-
tant potentiellement d'identifier le
conducteur. Le champ des données
identifiantes indirectement est donc
extrêmement vaste », précise Régis
Chatellier pour la Cnil.
Que certaines données de la flotte
soient personnelles ne signifie pas qu'il
est impossible de les collecter et de les
utiliser, mais qu'il y a des obligations
à remplir. Ces obligations reposent sur
cinq principes : finalité de la collecte,
pertinence des données, conservation
limitée, respect des droits et sécurité.
« Une personne doit être informée ou
donner son consentement à la collecte

et au traitement de ses données par des
tiers, mais elle conserve toujours des
droits d'accès, de modification et rec-
tification, de suppression et bientôt de
portabilité », énumère Régis Chatellier.
Cela vaut aussi lorsqu'une entreprise
souhaite transférer des données per-
sonnelles à des acteurs tiers. À noter
que souvent, le consentement fait partie
du contrat d'achat pour la remontée
de données des véhicules connectés,
ce qui peut poser problème (l'encadré
page22).

Données personnelles:
des règles à respecter
En outre, la collecte et le traitement
doivent avoir une finalité définie et
donc se limiter aux données néces-
saires. « Une grande entreprise fran-
çaise a dû démonter tous les boîtiers
de géolocalisation de ses véhicules
parce que les syndicats ont démontré

devant un tribunal que le traitement
des données n'était pas justifié et que la
télématique n'était pas employée pour
améliorer la qualité de service ou gérer
les plannings», illustre Jean-Charles
Martin pour Chevin France.
«Lorsque vous collectez des données,
vous devez justifier d'un besoin posi-
tif, et non pas seulement éliminer un
besoin négatif. Car l'entreprise est
responsable de la vie privée de ses
employés. Pourtant, de nombreuses
entreprises conservent des données
juste parce qu'elles peuvent le faire »,
note Ashley Sowerby pour Chevin (voir
l'encadré ci-dessous).
Ces règles, déjà imposées par la Cnil
avec la loi Informatique et Libertés,
vont être renforcées à l'échelle euro-
péenne avec l'entrée en vigueur, le
25 mai 2018, du règlement général
de protection des données (RGPD).
Désormais, les entreprises devront
s'assurer de la conformité de leurs
traitements de données, et de ceux
effectués par leurs fournisseurs et
sous-traitants (voir l'encadré page 26).

Les données non personnelles
Et pour les données non personnelles ?
«Toutes les autres données relèvent du
droit des bases de données, qui se situe
entre la propriété et le droit d'auteur,
explique Régis Chatellier pour la Cnil.
Une personne qui anonymise un jeu
de données en reste maître et peut en
faire ce qu'elle veut, car elle n'a plus
d'obligation vis-à-vis des individus.»
Le droit d'usage des données non per-
sonnelles de la flotte va donc être défini
par contrat. Chez les éditeurs de logi-
ciels et les télématiciens, le client reste

DONNÉES PERSONNELLES: UNE DURÉE DE CONSERVATION LIMITÉE
« Une fois l'objectif poursuivi

par la collecte des données
atteint, i l n'y a plus lieu de
conserver les données et elles
doivent être supprimées »,
indique la Cnil. C'est vrai chez
Orange: «Je les garde pendant
la durée de vie du véhicule
et les détruis après sa restitu-
tion », déclare Patrick Martinoli,
directeur délégué aux projets
à l'innovation et à l'expertise
automobile pour la flotte de
l'opérateur télécoms.

Ce principe de conservation
s'applique aussi aux construc-
teurs lorsqu'ils vendent un droit
d'usage sur les données du
véhicule. « Cet usage est tempo-
raire car limité à la durée régle-
mentaire de conservation fixée
par la Cnil et le RGPD, soit deux
mois prolongeâmes jusqu'à

douze mois au maximum par
défaut, indique Samuel Vais,
directeur général de la plate-
forme de télématique Axodel
(Groupe Kuantic). Au-delà, les
données disparaissent du ser-
veur et ne sont plus accessibles
par les constructeurs. Le seul
moyen pour le client final de
conserver un accès à ces don-
nées est de procéder à des sau-
vegardes. »

Une fonctionnalité bien pra-
tique lors de contrôles. Mais
attention, si la plupart des outils
de gestion de flotte offrent

d'exporter sous Excel une sau-
vegarde des données, celle-ci
ne peut pas être conservée
indéfiniment. L'archivage des
données après que l'objectif de
la collecte a été atteint relève lui
aussi du principe de durée de
conservation. Dans ce cas, «soit
il existe une base légale préci-
sant une durée, soit l'entreprise
détermine une durée qu'elle
juge pertinente», explique
Régis Chatellier, chargé des
études prospectives pour la Cnil.
Là encore, « au terme de cette
durée, elle doit obligatoirement
détruire les données.»

Cependant, l'entreprise a tou-
jours le droit de les anonymiser
pour conserver des données
statistiques agrégées. «Si un
acteur procède à l'anonymisa-
tion de données de flux, par

exemple par l'agrégation, le jeu
de données ne contient plus
de données personnelles et cet
acteur peut faire le choix de les
partager avec des tiers. C'est le
cas de l'open data, illustre Régis
Chatellier. Si les données ont été
anonymisées en amont, le prin-
cipe de finalité ne s'applique
plus. »

Dans un jeu de données ano-
nymisées, on ne peut par aucun
moyen remonter à l'identité
d'un individu. « Souvent, i l y a
un manque de compréhension
des acteurs qui confondent
anonymisation et

alerte Régis Chatellier.
Enlever le nom et le prénom
ne suffit pas pour anonymiser:
il y a de nombreux moyens de
retrouver une personne, comme
tout simplement l'adresse. »
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• • • e n général propriétaire de sa donnée.
« Tout est réglementé et contractualisé ;
à partir du moment où le client paie, il
a un droit de propriété sur les données
de la plate-forme », affirme Samuel
Vais pour Axodel. « Quand il passe d'un
outil A à un outil B, le prestataire se
doit de communiquer l'ensemble des
données de ses bases. Cette opération
est généralement cadrée contractuelle-
ment», complète Quentin Lebourgeois
pour GAC Technology.
Mais avec les véhicules connectés
équipés de boîtier de première monte,
les choses se font plus complexes. « Les
données non mises en forme pour
être exploitables sont produites par
le couple véhicule-conducteur, mais
ce ne sont pas eux qui en sont pro-
priétaires et a priori pas non plus leur
entreprise, pointe Jean-Charles Martin
pour Chevin France. Juridiquement, le
producteur d'une donnée est celui qui
la calcule, la met en forme et réalise
les reportings, c'est-à-dire l'organisme
qui travaille la donnée pour qu'elle
devienne exploitable. »

Les prestataires vendent
un droit d'usage
Les propriétaires de la donnée sont
donc les constructeurs qui commer-
cialisent sous forme d'abonnement
des services fournissant des données
mises en forme. «Juridiquement, ils
vendent un droit d'utilisation de ces
données aux entreprises », résume
Jean-Charles Martin. La mise à disposi-
tion des données issues des boîtiers de
première monte implique donc a priori
de recourir directement aux offres des
constructeurs ou de développer une

stratégie de partenariat avec eux (voir
le reportage Orange page31). Car les
constructeurs ont le pouvoir de limiter
l'accès aux données du véhicule.
« Une autre solution pour récupérer
ces données techniques consiste à
passer par le dongle OBD. Cela ne
met pas le véhicule en danger car c'est
un port obligatoire et légal. Sauf que
des constructeurs, notamment alle-
mands, désactivent ce port au-dessus
de 30 km/h », déplore Patrick Martinoli,
directeur délégué aux projets à l'inno-
vation et à l'expertise automobile pour
la flotte d'Orange. Un monopole cepen-
dant remis en cause : la Fédération
internationale de l'automobile (FIA)

a lancé la campagne My Car, My Data
pour encourager les automobilistes à
faire valoir leurs droits (voir l'encadré
page 28).
« Nous sommes en pleine bataille
de terrain, confirme Céline Kastner,
directrice juridique et des politiques
publiques à l'Automobile Club Asso-
ciation (ACA). Les constructeurs consi-
dèrent que les règles de responsabilité
justifient leur surveillance accrue et
un droit d'accès exclusif aux données.
Cette position n'est pas tenable sur un
terrain strictement juridique. D'autre
part, ces principes de responsabilité ne
justifient pas qu'un constructeur refuse
de donner l'accès à ces données à des
tiers car cela contrevient au principe
de libre concurrence. Enfin, le principe
de portabilité, créé pour encourager
la concurrence, doit être garanti aux
consommateurs. »

Une bataille de terrain
L'Union européenne semble aller dans
ce sens avec la réforme de l'homologa-
tion des véhicules, en cours de vote et
prévue pour septembre 2020. Celle-ci
veut garantir aux réparateurs indépen-
dants « un accès illimité, normalisé et
non discriminatoire aux informations
du système OBD des véhicules. »

Sans compter que certaines données
techniques, parce que rattachées à un
ou deux conducteurs, deviennent des
données personnelles. «Des données
personnelles ne peuvent être la pro-
priété des constructeurs. Sinon, les
utilisateurs risquent de freiner des
quatre fers face à cette évolution tech-
nologique, et d'en manquer les effets
bénéfiques sur la sécurité routière, la ••

RGPD: UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE
Le règlement général de

protection des données (RGPD)
entrera en vigueur le 25 mai. Il
vise à protéger l'accès aux don-
nées personnelles des citoyens
européens, mais aussi à respon-
sabiliser les acteurs traitant ces
données. «Auparavant, nous
différenciions le responsable
de traitement des données et
le sous-traitant, explique Régis
Chatellier, chargé des études
prospectives pour la Cnil. En cas
de problème, le responsable de
traitement pouvait se défaus-
ser sur son sous-traitant. Le
règlement européen introduit
la notion de \co-traitance\. »
Désormais, la responsabilité
sera donc partagée sur la base
de ce que chacun va effective-
ment traiter. « Dans le contrat,
il faudra explicitement intégrer

que telles données seront col-
lectées et traitées par l'un ou
par l'autre, et indiquer claire-
ment qui est responsable pour
telle finalité, poursuit Régis Cha-
tellier. Il n'y a pas d'automaticité
dans la négociation, c'est pour-
quoi le contrat doit être clair. »
Et l'entreprise devra vérifier que
ses fournisseurs ont bien mis
en place le RGPD et recueilli le
consentement des conducteurs.

Pour le moment, i l n'y a pas
d'outil spécifique pour trouver
des partenaires de confiance.
«Avec le RGPD, les autorités de
protection des données élabore-
ront des référentiels de certifica-
tion, des secteurs pourront aussi
produire des codes de conduite.
Cela permettra aux acteurs de
s'organiser par secteur pour
démontrer leur conformité»,

indique Régis Chatellier. En
attendant, mieux vaut s'assurer
soi-même que le prestataire
choisi est conforme. C'est pour-
quoi la rédaction du contrat est
primordiale. « La non-confor-
mité peut aussi être incluse
comme clause de cessation
d'activité, recommande Régis
Chatellier. Dans tous les cas, il
faut s'assurer que la conformité
est un sujet dans la négociation.
Le rôle du Protection Offi-

(DPO) est à ce titre impor-
tant: il va documenter les traite-
ments de données effectués et
créer les outils pour démontrer
leur conformité au RGPD. »

En cas de non-conformité,
la Cnil dispose d'une grille sur
trois niveaux: avertissement,
mise en demeure publique
et sanction financière. « Au

départ, l'amende était limitée à
150oooeuros et 300000 euros
en cas de récidive - d e s sommes
insignifiantes pour les grands
groupes. Avec le RGPD, la sanc-
tion pourra s'élever à 4 % du
chiffre d'affaires mondial de
l'entreprise », prévient Régis
Chatellier.

RGPD-SE PRÉPARER
EN SIX ÉTAPES

• Désigner un pilote
• Cartographier vos traitements

de données personnelles
• Prioriser les actions
• Gérer les risques
• Organiser les processus

internes
• Documenter la conformité

Source: CNIL
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gestion et la mobilité », avance ainsi
Céline Kastner.
Ne pas pouvoir choisir son prestataire,
c'est aussi être tributaire de son mode
d'exploitation des données. «Il peut y
avoir des cas où le fournisseur du trai-
tement des données a intérêt à établir
des mécanismes pour attirer le client
dans son réseau : lorsqu'il y a une révi-
sion à faire, le système peut proposer
au conducteur le garage du réseau le
plus proche», remarque Jean-Charles
Martin pour Chevin France. « Là où les
choses deviennent intéressantes, c'est
que les loueurs ont souvent des accords
avec plusieurs réseaux d'entretien:
lequel sera choisi par le système ? Celui
avec lequel le loueur fait le plus de
marge ou celui que le client privilégie
parce que moins cher? Il faut donc
que les gestionnaires de flotte soient
vigilants, pas seulement sur la question
de la propriété des données mais aussi
sur leur exploitation», recommande
Jean-Charles Martin.

Attention à l'exploitation
des données
Le problème se pose pour les véhicules
connectés mais aussi pour les appli-
cations sur smartphone à destination
des conducteurs comme celle que vient
de sortir le prestataire d'Atos. «Les
conducteurs ont accès à une seule base
de données fiables regroupant tout ce
qui concerne leur voiture : révision,
historique des réparations, etc. Ils y
trouvent aussi plusieurs points de
contact qu'ils peuvent consulter direc-
tement sur leur téléphone (loueurs,
cartes carburant) », décrit Jean-Louis
Gravier, gestionnaire de la flotte d'Atos.

Jean-Louis
Gravier,
gestionnaire
de la flotte d'Atos

À partir du moment où les données
permettent de faire des suggestions
aux conducteurs, « il faut soit que le
flux de données soit traité de manière
extrêmement transparente, soit que
l'entreprise ait une politique bien défi-
nie », conseille donc Ashley Sowerby
de Chevin.
Enfin, que l'on parle de données per-
sonnelles ou non personnelles, la
question est aussi de les valoriser. Car
plus on relie de données, plus il y a de
moyens de les exploiter, y compris en
dehors de ce pour quoi leur collecte
avait été prévue. Orange se sert ainsi
des données de la flotte pour évaluer
la baisse des émissions de C02 de son
parc et présenter son engagement RSE.
De son côté, le prestataire GAC Techno-
logy publie tous les ans un baromètre
à partir des données stockées dans son
logiciel. « Nous fournissons des propor-
tions sur notre parc, par exemple sur
la part de véhicules essence, et nous
publions des analyses », argue Quentin
Lebourgeois.
« La valorisation des données est un
peu la clé de l'avenir de la télématique,
affirme SamuelVals pour Axodel. Nous
lions les données de centaines de véhi-
cules : celles-ci sont de plus en plus
valorisées avec l'arrivée de nouveaux
acteurs tels ceux de l'assurance ou de
l'autopartage.» En ligne de mire: la

possibilité de monétiser les données, y
compris pour les entreprises possédant
une flotte.
«Il peut y avoir des cas particuliers
-qui d'ailleurs n'en seront peut-être
plus demain-, où des clients trouve-
raient un intérêt à commercialiser les
données de leur flotte. En ont-ils le
droit ? », interroge Jean-Charles Martin
pour Chevin France. Pour illustrer son
propos, il évoque une entreprise de
soins à domicile avec plusieurs milliers
de techniciens se déplaçant sans arrêt
sur le territoire français.

Des données à valoriser
hors de la gestion de flotte
«Imaginons que cette entreprise sou-
haite déployer un service pour vendre
à ses patients, sous forme d'abonne-
ment, des statistiques sur ses temps
d'intervention. Pour produire cette
information, l'entreprise aura besoin
d'exploiter les données fournies par les
constructeurs et les loueurs. Mais aura-
t-elle le droit de les exploiter pour les
revendre sachant que son contrat avec
ses fournisseurs ne lui confère qu'un
droit d'utilisation en interne? Ce sont
des notions juridiques sur lesquelles
l'entreprise devra se pencher », estime
Jean-Charles Martin.
« Mais il ne faut pas tirer trop de plans
sur la comète, nuance Samuel Vais.
C'est le traitement et la valorisation
de la donnée qui ont de la valeur.
Pour créer de la richesse, il faut se
mettre tout au bout de la chaîne. » Et
cette richesse ne se fera qu'à travers
le volume, c'est pourquoi les acteurs
de la télématique ont intérêt à ce que
le plus grand nombre de flottes soient

MY CAR, MY DATA POUR MIEUX CONTRÔLER SES DONNÉES
Lancée en novembre 2015

au Parlement européen, la
campagne My Car My Data a
pour objectifs d'informer et
responsabiliser les consomma-
teurs quant à leurs droits sur
les données remontées par les
véhicules connectés. Portée par
la Fédération internationale de
l'automobile (FIA) en lien avec
les associations d'automobilistes
de seize pays européens, dont
l'Automobile Club Association
(ACA) en France, la campagne
s'adresse surtout aux particuliers.
Mais elle soulève des problèmes
qui touchent aussi les entre-
prises. « La connectivité implique
surtout les flottes d'entreprise
qui ont massivement recours à la
LLD. Elles disposent donc de véhi-
cules récents et connectés avec
de la télématique embarquée»,
note Céline Kastner, directrice

juridique et des politiques
publiques de l'ACA. Aujourd'hui,
pour la plupart des véhicules, les
documents de vente incluent une
clause autorisant le transfert des
données vers les constructeurs,
«sans que l'utilisateur soit au
courant du nombre ou de l'éten-

; due de ces données », pointe
Céline Kastner. Or, une étude
réalisée pour My Car My Data a
démontré que pour l'essentiel,
ces données peuvent être liées
à un utilisateur et ont donc un
caractère personnel. «Votre voi-
ture sait presque tout de vous,
sans que vous soyez au courant
de l'ampleur des données collec-

g: tées. En synchronisant un smart-
^ phone au véhicule, celui-ci a
§ accès à l'ensemble du répertoire

,-g des contacts, de la musique, etc.
6 de l'utilisateur», illustre Céline

1 Kastner. Pour qui un cadre légis-
latif européen s'impose et sup-
pose pour être affiné le concours
de toutes les parties prenantes.
« C'est le rôle des constructeurs
de respecter et protéger efficace-
ment les informations des utili-
sateurs qui doivent être informés
et pouvoir stopper le flux de don-

nées quand ils le souhaitent. »
En France, un premier pas a

été fait avec la publication du
pack «Véhicules connectés» de
la Cnil. « Ce dernier n'aborde pas
la question spécifique des véhi-
cules d'entreprise, même si cela
est prévu dans les futures mises
à jour», nuance Régis Chatellier,
chargé des études prospectives
pour la Cnil. Mais l'arrivée du
RGPD devrait tirer les choses
au clair: « Le RGPD impose un
consentement éclairé et

C'est l'un des enjeux
du principe de by

Ainsi, un véhicule pro-
posant des services intégrés non
directement liés à la sécurité ou
à la maintenance, comme un GPS
de navigation, doit permettre
de les désactiver», indique
Régis Chatellier (voir l'encadré
page26).
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équipées. « Il faut que le coût d'accès à
la télématique soit le plus bas possible,
comme pour l'accès à internet, afin
que la masse critique ne soit pas trop
faible », complète Samuel Vais.

Monétiser les données
de la flotte?
Inversement, les fournisseurs de trai-
tement de données peuvent aussi avoir
intérêt à les exploiter pour leur compte.
C'est le cas d'Audi, BMW et Daimler
qui ont racheté fin 2015 le spécialiste
de la cartographie et de la localisation
Here Technologies et commercialisent
des services d'info-trafic et de sécurité
routière à partir de données anonymi-
sées remontées en temps réel par leurs
véhicules connectés.
Là encore, comme pour les données
personnelles, le consentement à l'uti-
lisation de ces données se trouve
généralement dans le contrat d'achat
du véhicule. Pour être sûr de ses droits
sur les données de la flotte, mieux vaut
donc bien regarder son contrat avant
de signer.
«J'ose espérer que toute utilisation des
données des véhicules vendus à Orange
sera soumise à autorisation aupara-
vant, indique Patrick Martinoli. Si les
constructeurs veulent les exploiter pour
les besoins de développement de leur
véhicule, c'est plutôt positif. Du point
de vue des données, cela ne pose pas de
problème tant qu'elles sont anonymes.
C'est très important, surtout dès que
ces données ont trait à l'entreprise ou
aux conducteurs.»

Selon Patrick Martinoli, les entreprises
vont donc devoir bâtir un dialogue avec
les constructeurs: «Tous ne sont pas
au même niveau sur la remontée des
données. Selon les constructeurs, l'en-
treprise est au courant ou au contraire
dans l'opacité. Il va falloir que les
choses soient plus transparentes, tant
sur le type de données récoltées que
sur la façon dont elles sont remontées
pour qu'elles soient identiques sur tous
les véhicules. »

Gestionnaires de flotte:
exiger la transparence
« Nous sommes encore loin de la trans-
parence sur le traitement et l'utilisation
des données», atteste Jean-Charles
Martin pour Chevin France. Qui compte

sur le RGPD pour encourager les entre-
prises à se saisir du sujet et demander
des comptes à leurs fournisseurs. «Le
seul souci, c'est que les gestionnaires
de parc sont souvent débordés et ne
possèdent pas la dimension juridique »,
juge-t-il.
Pour sa part, la Cnil tente de pousser
les entreprises vers des pratiques
vertueuses : « Si l'on va un peu plus
loin, être clair et transparent sur l'uti-
lisation des données peut constituer
un avantage concurrentiel, argumente
Régis Chatellier sur ce point. Car avec
les affaires en cours - l a dernière en
date étant celle de Cambridge Ana-
lytica et Facebook-, il y a une prise
de conscience des utilisateurs que
les données collectées peuvent être
employées différemment de ce qu'ils
souhaitent. Or, il ne faut pas perdre la
confiance des utilisateurs.»

Un enjeu de confiance
Un enjeu de confiance aussi important
dans la relation RH entre l'employeur
et le salarié, et dans la relation entre
une entreprise et son prestataire. Dans
le cadre de la collecte et l'exploitation
des données de la flotte, il s'agit donc
de prendre son temps et, surtout, de
s'assurer que la question des droits
d'utilisation et d'accès soit abordée avec
l'ensemble des parties prenantes... y
compris les conducteurs.

Manon Lamoureux

Plus d'infos sur:

VERS PLUS D'INTEROPÉRABILITÉ?
Face à la multiplication des

acteurs sur le marché de la
télématique et des services
connectés, émerge l'enjeu de
l'interopérabilité des systèmes,
afin que les entreprises puissent
choisir leur prestataire et sur-
tout facilement en changer.

« Sur le marché, toutes les
solutions de suivi des véhi-
cules reposent sur un couple
inaliénable: le prestataire
commercialise son boîtier et sa
plate-forme et on ne peut disso-
cier les deux. Cela entraîne une
forme d'aliénation du client»,
indique Samuel Vais, directeur
général de la plate-forme de
télématique Axodel (Groupe
Kuantic). Ce qu'a pu constater
le groupe Orange qui compte
2000véhicules partagés et
utilise un boîtier de seconde
monte fourni par Mobility Tech
Green. « L'idéal serait d'avoir un
boîtier constructeur pour assu-
rer la pérennité des données

et la sécurité du véhicule, tout
en ayant le choix du prestataire
pour développer la solution»,
estime Patrick Martinoli,
directeur délégué aux projets
à l'innovation et à l'expertise
automobile pour la flotte de
l'opérateur télécoms. Seul
souci: les constructeurs sont
en concurrence avec les autres
acteurs sur le marché des flottes
connectés. Et dans la bataille
des services, les constructeurs
veulent garder la main, quitte
à mettre des bâtons dans les

roues de leurs rivaux.
« Pour déployer un véhicule

partagé, nous devons monter le
boîtier nous-mêmes et quand
nous amenons un véhicule en
panne au garage, i l arrive que
le concessionnaire ne veuille
toucher à rien et déclare que la
panne est causée par le boîtier.
Il nous faut alors démonter le
boîtier pour lui prouver que la
panne vient d'ailleurs», regrette
Patrick Martinoli (voir le repor-
tage page3l).

Pour que ces contraintes ne
freinent pas les entreprises, les
constructeurs ont décidé d'agir.
La plate-forme de traitement
des données des véhicules
connectés Axodel a été créée
par le distributeur de solutions
machine-to-machine Kuantic, à
la demande des constructeurs.
Son ambition: développer
une solution de connectivité
universelle. Le principe: un
groupe de constructeurs valide

d'un côté plusieurs boîtiers de
première et de seconde monte,
et de l'autre les plates-formes
ont pour rôle de valoriser les
données. « Le client final choisit
ainsi un véhicule équipé d'un
système télématique certifié
par le constructeur, tout en
pouvant choisir la plate-forme
associée uniquement sur la base
des services clients proposés»,
explique Samuel Vais.

Face à la généralisation des
boîtiers de première monte, la
plupart des acteurs de l'après-
vente devraient réorienter
leur stratégie et se concentrer
comme Axodel sur la partie
traitement et valorisation des
données. La start-up D r u s t - q u i
commercialisait des boîtiers
télématiques- a déjà identifié
la tendance et développe main-
tenant des partenariats avec les
constructeurs pour remonter les
données techniques des véhi-
cules.
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