POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE dans le cadre du
Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD) européen entré en vigueur le 25 mai 2018.

Le site de TRIO Architecture ne contient ni formulaire, ni cookies.
Trio Architecture ne récolte aucune information lors de la visite de son site et travaille en toute
confidentialité et dans le strict respect du RGPD et de la déontologie professionnelle dictée par
l’Ordre des Architectes. Les seules données personnelles collectées par Trio architecture sont celles
transmises, avec leur accord, par leurs clients- Maîtres de l’Ouvrage et leurs fournisseurs.
Quelles sont les données collectées ?
Les données collectées de leurs clients - Maîtres d’Ouvrage, sont essentiellement leurs
coordonnées : identité, adresse, numéro de registre national, numéros de téléphone, adresses
électroniques, certificats de propriété, données d’identification bancaires et emprunts (si
nécessaire) etc., à savoir uniquement les données utiles pour l’exercice de la mission confiée.
Qui a accès à ces données ?
- Les membres du bureau d’architecture et tous les prestataires externes utiles à la mission
confiée tels que l’informatique, la comptabilité/révision d’entreprise, … tous étant tenus aux
mêmes règles de confidentialité.
A qui sont transmises ces données ?
- Aux administrations concernées, urbanisme, pompiers, cadastre, enregistrement, … ;
- Aux régies de distribution et de raccordement, aux organismes de contrôle, … ;
- Aux entreprises pour remises de prix et réalisation des travaux, aux assureurs, … ;
- Aux bureaux d’études, ingénieurs, géomètre, coordinateur sécurité, responsable PEB, … en
charge du dossier et également tous tenus aux mêmes règles de confidentialité ;
- En cas de projet à l’étranger, et avec l’accord du client – Maître de l’Ouvrage, ces données
peuvent être partagées avec des professionnels du secteur dans le pays concerné.
Ces données ne sont transmises que pour l’exercice de la mission et limitées au strict nécessaire.

Les personnes figurant dans les données peuvent toujours demander la correction de leurs données.
Elles peuvent également demander la suppression de leurs données en fin de traitement de leur
dossier/projet, lesquelles resteront stockées pour une durée de 10 ans à compter de la fin des
prestations.
Délégué Trio Architecture à la protection des données :
Benoît Errembault / Sébastien Petit
Autorité de Protection des Données :
Rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles tél. 02/274 48 00 ou www.autoriteprotectiondonnees.be
2018-11-26 : La politique de confidentialité n’est pas un document statique. Elle est susceptible d’être
modifiée et le sera pour s’adapter, entre autres, aux évolutions de la législation.
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