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INVENTAIRE DES ASCENSEURS HISTORIQUES 

Règlement général de protection des données 
 

Quelles données sont récoltées ? 

Homegrade ne recueille pas de données personnelles, à moins que ces informations ne soient 

divulguées volontairement. En entrant en contact avec Homegrade, vous vous déclarez 

d’accord avec la collecte légitime de données, telles que : nom et prénom du demandeur, 

adresse e‐mail, numéro de téléphone, le contenu du message, la date et heure d’envoi, l’en-

tête de l’e-mail et d’éventuelles adresses physiques ainsi que d’autres données personnelles 

que vous lui aurez fournies. 

Dans le cadre de l’inventaire des ascenseurs historiques, outre les coordonnées du 

demandeur, Homegrade recueille également des données relatives à la description technique 

et esthétique de l’ascenseur, ainsi que des photos, accompagnées de leur copyright. En 

envoyant ces informations et ces documents via le formulaire en ligne, vous consentez à leur 

publication ultérieure dans le cadre de l’inventaire.  

Qui recueille vos données ? 

Lorsque vous remplissez le formulaire de demande d’inscription à l’inventaire, vous 

communiquez vos données à Homegrade, le centre de conseil et d’accompagnement sur le 

logement en Région de Bruxelles-Capitale. Homegrade effectue cette mission d’inventaire des 

ascenseurs historiques pour le compte du service public régional Bruxelles Urbanisme & 

Patrimoine (SPRBUP) – urban.brussels  Vos données seront donc également recueillies par 

cette administration régionale.  

Que faisons-nous de ces données ? 

Vos données personnelles 

Lorsque vous remplissez le formulaire avec vos données de contact, elles sont conservées 

par Homegrade et SPRBUP – urban.brussels à des fins de traitement de votre demande 

d’inscription à l’inventaire et/ou d’attestation de reconnaissance de la valeur historique.  

Homegrade et SPRBUP – urban.brussels les utiliseront principalement dans un cadre 

administratif, notamment pour l’envoi de documents officiels tels que l’attestation de 

reconnaissance de valeur historique.  

Ces données ne sont pas publiées ni transmises à des tiers mais Homegrade et SPRBUP – 

urban.brussels  peuvent communiquer vos données à leurs partenaires et sous-traitants, pour 

accomplir exactement les mêmes finalités que celles développées ci-dessus, pour autant que 

le partage d’information soit loyal et licite, afin d’atteindre une finalité déterminée, explicite et 

légitime.  

Les données concernant l’ascenseur 

L’adresse exacte du bâtiment où se trouve l’ascenseur concerné par votre demande sera 

publiée à l’inventaire. La description de l’appareil ainsi que les photos de celui-ci et de 

l’intérieur de l’immeuble (et leur copyright le cas échéant) seront également rendues publiques. 
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La reproduction de ces documents sera signalée comme interdite dans le copyright et tout 

élément permettant d’identifier les habitants sera bien sûr rendu illisible afin de préserver votre 

vie privée.  

Les données de l’inventaire seront à terme publié sur internet, notamment sur les sites 

associés à SPRBUP – urban.brussels, tels que le site de l’inventaire du patrimoine 

d’architectural (monument.heritage.brussels), le site cartographique régional Brugis 

(gis.urban.brussels/brugis/), et un site spécialement dédié aux ascenseurs historiques. Cette 

liste n’est cependant pas exhaustive.  

Homegrade et SPRBUP – urban.brussels se réservent le droit d’utiliser les informations 

contenues dans l’inventaire sur d’autres supports (physiques ou virtuels) à des fins de 

recherche scientifique, communication, promotion et diffusion du projet. 

Quels sont vos droits concernant ces données ? 

La base légale concernant la récolte et l’utilisation de ces données est le consentement.  

Vous pouvez toujours accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 

effacement, vous opposer à leur traitement, exercer votre droit à leur limitation de traitement 

ainsi que votre droit à la portabilité des données. 

Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. 

Consultez le site www.autoriteprotectiondonnees.be pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 

dispositif, vous pouvez contacter Homegrade (privacy@homegrade.brussels) ou le service de 

médiation du SPRBUP – urban.brussels   (plaintes-bup@urban.brussels) 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous 

pouvez adresser une réclamation à l’autorité de protection des données compétente ici : 

www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/agir 

Vous avez encore des questions sur l’utilisation de vos données ? 

Consultez la politique de confidentialité sur le site homegrade.brussels ou contactez-nous 

(privacy@homegrade.brussels).  

Consultez le règlement de protection des données général du SPRBUP – urban.brussels  sur 

le site urban.brussels/fr/pages/politique-de-confidentialite-rgpd  
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