
Protection des données 

 

1. La protection des données en un coup d'œil  
Informations générales 

Les informations suivantes donnent un aperçu simple de ce qui se passe avec vos 

données personnelles lorsque vous visitez notre site web. Les données personnelles 

sont toutes les données avec lesquelles vous pouvez être personnellement identifié. 

Vous trouverez des informations détaillées sur le thème de la protection des données 

dans notre déclaration de protection des données en dessous de ce texte. 

Collecte de données sur notre site web 

Qui est responsable de la collecte des données sur ce site web ? 

Le traitement des données sur ce site web est effectué par l'opérateur du site web. 

Vous trouverez ses coordonnées dans les mentions légales de ce site web. 

Comment recueillons-nous vos données ? 

D'une part, vos données sont collectées lorsque vous nous les communiquez. Il peut 

s'agir, par exemple, de données que vous saisissez dans un formulaire de contact. 

D'autres données sont automatiquement enregistrées par nos systèmes 

informatiques lorsque vous visitez le site web. Il s'agit principalement de données 

techniques (par exemple, le navigateur Internet, le système d'exploitation ou l'heure 

de consultation de la page). Ces données sont collectées automatiquement dès que 

vous accédez à notre site web. 

A quoi servent vos données ? 

Certaines de ces données sont collectées afin de garantir l'absence d'erreurs sur le 

site web. D'autres données peuvent être utilisées pour analyser votre comportement 

d'utilisateur. 

Quels sont vos droits en ce qui concerne vos données ? 



Vous avez le droit de recevoir gratuitement et à tout moment des informations sur 

l'origine, le destinataire et la finalité de vos données personnelles stockées. Vous 

avez également le droit de demander la rectification, le blocage ou la suppression de 

ces données. Vous pouvez nous contacter à tout moment à l'adresse indiquée dans 

les mentions légales si vous avez d'autres questions sur le thème de la protection des 

données. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de 

contrôle compétente. 

2. Informations générales et informations 

obligatoires 

Vie privée 

Les exploitants de ce site Web prennent très au sérieux la protection de vos données 

personnelles. Nous traitons vos données personnelles de manière confidentielle et 

conformément aux dispositions légales en matière de protection des données et à la 

présente déclaration de protection des données. 

 

Lorsque vous utilisez ce site web, diverses données personnelles sont collectées. Les 

données personnelles sont des données avec lesquelles vous pouvez être 

personnellement identifié. La présente déclaration de protection des données 

explique quelles données nous collectons et à quelles fins nous les utilisons. Elle 

explique également comment et dans quel but nous le faisons. 

Nous attirons votre attention sur le fait que la transmission de données sur Internet 

(par exemple, lors de la communication par e-mail) peut présenter des lacunes en 

matière de sécurité. Une protection complète des données contre l'accès par des 

tiers n'est pas possible. 

 

Note sur l'organisme responsable 



L'organisme responsable du traitement des données sur ce site web est : 

CTS Bitumen GmbH 

Tannenring 1 

84172 Buch am Erlbach 

Phone: +49 8709 92450 

Email: CTS.Bitumen@t-online.de 

 

L'organe responsable est la personne physique ou morale qui, seule ou 

conjointement avec d'autres, décide des finalités et des moyens du traitement des 

données à caractère personnel (par exemple, noms, adresses électroniques, etc.). 

Révocation de votre consentement au traitement des données 

De nombreuses opérations de traitement des données ne sont possibles qu'avec 

votre consentement exprès. Vous pouvez révoquer votre consentement à tout 

moment. Un e-mail informel à nous est suffisant. La légalité du traitement des 

données effectué avant la révocation n'est pas affectée par la révocation.. 

 

Droit de recours auprès de l'autorité de surveillance compétenteIn the event 

de violations de la loi sur la protection des données, la personne concernée a le droit 

de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente. L'autorité de 

surveillance compétente pour les questions de protection des données est le délégué 

à la protection des données de l'État fédéral dans lequel notre entreprise est basée. 

Une liste des délégués à la protection des données et leurs coordonnées sont 

disponibles sur le lien suivant : 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-

node.html. 

 

mailto:CTS.Bitumen@t-online.de


Droit à la portabilité des données 

Vous avez le droit d'obtenir que les données que nous traitons automatiquement sur 

la base de votre consentement ou en exécution d'un contrat vous soient transmises 

ou soient transmises à un tiers dans un format commun lisible par machine. Si vous 

demandez le transfert direct des données à un autre responsable, cela ne sera fait 

que si cela est techniquement possible. 

Chiffrement SSL ou TLS 

Pour des raisons de sécurité et pour protéger la transmission de contenus 

confidentiels, tels que les commandes ou les demandes de renseignements que vous 

nous envoyez en tant qu'exploitant du site web, ce site utilise un cryptage SSL ou . 

TLS. Vous pouvez reconnaître une connexion cryptée au fait que la ligne d'adresse 

du navigateur passe de "http : //" à "https : //" et au symbole du cadenas dans la 

ligne de votre navigateur. 

Si le cryptage SSL ou TLS est activé, les données que vous nous transmettez ne 

peuvent pas être lues par des tiers. 

Information, blocage, suppression 

Dans le cadre des dispositions légales applicables, vous avez le droit d'obtenir 

gratuitement des informations sur vos données personnelles stockées, leur origine et 

leur destinataire ainsi que la finalité du traitement des données et, si nécessaire, un 

droit de rectification, de blocage ou de suppression de ces données. Vous pouvez 

nous contacter à tout moment à l'adresse indiquée dans les mentions légales si vous 

avez d'autres questions sur le sujet des données personnelles. 

Objection aux courriers publicitaires 

Nous nous opposons par la présente à l'utilisation des données de contact publiées 

dans le cadre de l'obligation d'impression pour l'envoi de matériel publicitaire et 

d'information non sollicité. Les exploitants des pages se réservent expressément le 



droit d'engager des poursuites judiciaires en cas d'envoi non sollicité d'informations 

publicitaires, comme les spams. 

3. Collecte de données sur notre site web 

Cookies 

Certaines pages Internet utilisent des "cookies". Les cookies n'endommagent pas 

votre ordinateur et ne contiennent pas de virus. Les cookies servent à rendre notre 

offre plus conviviale, plus efficace et plus sûre. Les cookies sont de petits fichiers 

texte qui sont stockés sur votre ordinateur et enregistrés par votre navigateur. 

La plupart des cookies que nous utilisons sont des "cookies de session". Ils sont 

automatiquement supprimés après votre visite. D'autres cookies restent stockés sur 

votre appareil jusqu'à ce que vous les supprimiez. Ces cookies nous permettent de 

reconnaître votre navigateur lors de votre prochaine visite. 

 

Vous pouvez paramétrer votre navigateur de manière à être informé de la mise en 

place de cookies et à n'autoriser les cookies que dans des cas particuliers, à exclure 

l'acceptation des cookies pour certains cas ou en général et à activer la suppression 

automatique des cookies lorsque vous fermez le navigateur. Si les cookies sont 

désactivés, la fonctionnalité de ce site web peut être restreinte. 

Les cookies qui sont nécessaires à l'exécution du processus de communication 

électronique ou à la fourniture de certaines fonctions dont vous avez besoin (par 

exemple, la fonction de panier d'achat) sont stockés sur la base de l'art. 6 Para. 1 lit.f 

GDPR. L'exploitant du site Web a un intérêt légitime dans le stockage des cookies 

pour la fourniture techniquement sans erreur et optimisée de ses services. Si d'autres 

cookies (par exemple des cookies d'analyse de votre comportement de navigation) 

sont stockés, ils seront traités séparément dans la présente déclaration de protection 

des données. 



Fichiers journaux du serveur 

Le fournisseur du site web collecte et stocke automatiquement des informations dans 

ce que l'on appelle des fichiers journaux de serveur, que votre navigateur nous 

transmet automatiquement. Ces fichiers sont : 

Type et version du navigateur, système d'exploitation utilisé, URL de 

référence, nom d'hôte de l'ordinateur accédant, heure de la demande du 

serveur, adresse IP. 

Ces données ne seront pas fusionnées avec d'autres sources de données. 

La base du traitement des données est l'art. 6 Paragraphe 1 lit. f GDPR, qui permet 

le traitement des données pour exécuter un contrat ou des mesures 

précontractuelles. 

Contact 

Lorsque vous nous contactez (par exemple au moyen du formulaire de contact ou 

par courriel), des données personnelles sont collectées. Les données collectées dans 

le cas d'un formulaire de contact sont indiquées dans le formulaire de contact 

correspondant. 

Ces données sont stockées et utilisées exclusivement dans le but de répondre à votre 

demande ou d'établir un contact et l'administration technique associée. La base 

juridique du traitement des données est notre intérêt légitime à répondre à votre 

demande conformément à l'art. 6 Para. 1 lit.f GDPR. 

Si votre contact vise à conclure un contrat, la base juridique supplémentaire pour le 

traitement est l'Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR. 

Vos données seront supprimées après le traitement de votre demande ; c'est le cas 

s'il peut être déduit des circonstances que la question en question a été 

définitivement clarifiée et à condition qu'il n'y ait pas d'obligation légale de 

conservation. 



4. Plugins et outils 

Google Web Fonts 

Cette page utilise des polices dites web, fournies par Google, pour un affichage 

uniforme des polices. Lorsque vous appelez une page, votre navigateur charge les 

polices Web requises dans la mémoire cache de votre navigateur afin d'afficher 

correctement les textes et les polices. 

À cette fin, le navigateur que vous utilisez doit se connecter aux serveurs de Google. 

Cela permet à Google de savoir que notre site web a été consulté via votre adresse 

IP. L'utilisation de Google Web Fonts a lieu dans l'intérêt d'une présentation uniforme 

et attrayante de nos offres en ligne. Cela représente un intérêt légitime au sens de 

l'art. 6 Para. 1 lit.f GDPR. 

Si votre navigateur ne prend pas en charge les polices Web, une police standard sera 

utilisée par votre ordinateur. 

Vous trouverez de plus amples informations sur Google Web Fonts à l'adresse 

suivante https://developers.google.com/fonts/faq et dans la déclaration de protection 

des données de Google : https://www.google.com/policies/privacy/. 

 

Google Maps 

Ce site utilise le service de cartographie Google Maps via une API. Le fournisseur est 

Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis. 

Pour utiliser les fonctions de Google Maps, il est nécessaire d'enregistrer votre 

adresse IP. Ces informations sont généralement transmises et stockées par Google 

sur des serveurs situés aux États-Unis. Le fournisseur de ce site n'a aucune influence 

sur ce transfert de données. 

https://www.google.com/policies/privacy/


Google Maps est utilisé dans l'intérêt d'une présentation attrayante de nos offres en 

ligne et pour faciliter la recherche des lieux que nous avons indiqués sur le site. Cela 

représente un intérêt légitime au sens de l'art. 6 Para. 1 lit.f GDPR. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur le traitement des données des 

utilisateurs dans la déclaration de protection des données de Google : 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

Ce site web utilise des cookies. Nous utilisons des cookies pour personnaliser le 

contenu et les publicités, pour pouvoir offrir des fonctions pour les médias sociaux et 

pour analyser l'accès à notre site web. 

Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont utilisés par les sites web pour rendre 

l'expérience utilisateur plus efficace. 

Conformément à la loi, nous pouvons stocker des cookies sur votre appareil s'ils sont 

absolument nécessaires au fonctionnement de ce site. Nous avons besoin de votre 

autorisation pour tous les autres types de cookies. 

Ce site utilise différents types de cookies. Certains cookies sont placés par des tiers 

qui apparaissent sur nos pages. 

Vous pouvez modifier ou retirer votre consentement à partir de la déclaration de 

cookies sur notre site à tout moment. 

 

Pour en savoir plus sur qui nous sommes, comment vous pouvez nous contacter et 

comment nous traitons les données personnelles, consultez notre politique de 

confidentialité. 

Votre consentement s'applique aux domaines suivants : www.cts-bitumen.de 

Votre statut actuel : Autoriser les cookies. 



Votre ID de consentement : Oi6HubINSkZUj + 

xDaFSkoiVKG8t83JyMEhWUIEQ9VFTJas4z / buS8w == Date du consentement : 

Mardi 8 juin 2021, 15:23:18 pm CEST 

Modifier votre consentement | Retirer votre consentement 

 

La déclaration de cookie a été mise à jour pour la dernière fois par Cookiebot le 

06/02/21 : 

Nécessaire (1) 

 

Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en permettant des 

fonctions de base telles que la navigation dans les pages et l'accès aux zones 

sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces 

cookies. 

Nom Fournisseur But Expiration Type 

CookieConsent Cookiebot 

Enregistre le statut de consentement de l'utilisateur pour les cookies sur le domaine 

actuel. 1 an cookie HTTP 

Statistiques (2) 

Les cookies de statistiques aident les propriétaires de sites Web à comprendre 

comment les visiteurs interagissent avec les sites Web en collectant et en rapportant 

des informations de manière anonyme. 

Nom Fournisseur But Expiration Type 

_ga Google Tag Manager 

Enregistre un ID unique qui est utilisé pour générer des données statistiques sur la 

façon dont le visiteur utilise le site Web. Cookie HTTP de 2 ans 

_ga_ # Google Tag Manager 



Recueille des données sur la fréquence à laquelle un utilisateur a visité un site Web, 

ainsi que des données sur la première et la dernière visite. Utilisé par Google 

Analytics. Cookie HTTP de 2 ans 

 

 

 


