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Les données sont au cœur de la transition numérique. Elles sont de plus 
en plus exploitées et directement intégrées aux services des entreprises de 
propreté pour construire des offres à forte valeur ajoutée. Cette fiche «Info 
repère» revient sur les enjeux soulevés par les données numériques dans le 
secteur de la propreté et sur les conditions de leur exploitation.  

LES DONNÉES, AU CŒUR DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE 

La « transition numérique » renvoie à l’ensemble des technologies disponibles, 
permettant d’améliorer les performances des entreprises comme l’expérience des 
bénéficiaires. 

des entreprises de propreté mettent en 
œuvre des technologies de la transition 
numérique dans leur activité
Source : Enquête, Le Monde de la Propreté

Les entreprises du secteur de la propreté sont entrées de 
plain-pied dans la transition numérique.
L’étude réalisée par le Monde de la Propreté a montré que 
les nouvelles technologies appliquées dans le domaine de 
la mobilité, des progiciels, de la robotique, de l’internet des 
objets ou encore des bâtiments connectés s’intègrent avec 
différents degrés de maturité dans l’activité des entreprises. 

63% 



LA DONNÉE : l’ADN de la transition numérique
Dans cette transition, les données numériques ont un rôle central. On les retrouve en 
effet dans la quasi-totalité des champs d’application des nouvelles technologies. La 
maitrise de leur exploitation devient de plus en plus stratégique pour les entreprises 
que ce soit pour :
•  le management et la gestion interne, avec l’optimisation des process, la   
    géolocalisation, la numérisation des plannings, l’automatisation du reporting, etc.
•  la relation client et l’offre de service, avec une meilleure information sur les      
    bénéficiaires, une optimisation des prestations accrues, la mise à disposition de  
    plateformes clients, etc. 

Source : Brochure « La transition numérique dans le secteur de la propreté », Collection Études & Prospective, 
Le Monde de la Propreté

TENDANCES LES PLUS 
IMPACTANTES POUR LE SECTEUR 
À COURT ET MOYEN TERME

*

* internet des objets



Les évolutions du service liées aux données numériques peuvent avoir des 
répercussions sur le modèle économique des entreprises, notamment parce qu’elles 
contribuent à mettre plus que jamais le bénéficiaire final au centre du service, avec 
une identification plus directe de ses besoins et de ses attentes. On parle alors 
de « BtoBtoU », pour un service orienté sur les utilisateurs et leurs usages. Cette 
notion couvre les salariés de l’entreprise cliente mais aussi les autres utilisateurs 
permanents ou temporaires de l’espace – ses propres clients, usagers ou prestataires 
de service. 

Par exemple, la connaissance des pratiques des usagers, de leurs habitudes, 
permet de développer des services sur-mesure : on sait que certains bureaux sont 
utilisés seulement sur certains créneaux, que la salle de réunion connaît des pics 
de fréquentation, que les sanitaires sont plus ou moins fréquentés à tels ou tels 
moments, etc.

Pour les entreprises de propreté, l’exploitation des données numériques amène ainsi 
à évoluer vers une posture de partenaires de performance, en permettant aux clients 
et à leurs parties prenantes de répondre à leurs enjeux prioritaires via la valorisation 
des données numériques. Les données numériques peuvent alors jouer un rôle 
facilitant pour inscrire l’offre de propreté comme un levier de performance globale 
pour l’organisation cliente, en termes d’hygiène, de confort, de bien-être, de qualité 
de vie au travail des utilisateurs. 

La gestion des données numériques demande des 
investissements importants pour les entreprises, qu’ils 
soient financiers, matériels ou en termes de développement 
des compétences. La demande d’intégration des innovations 
technologiques dans l’offre de service ne peut ainsi se faire 
uniquement sous l’angle de l’optimisation des coûts. Ces 
évolutions dans le service constituent des offres à valeur 
ajoutée, qui visent à améliorer la satisfaction des bénéficiaires 
finaux, et qui doivent être valorisées en conséquence. C’est 
particulièrement le cas lorsque l’entreprise de propreté réalise 
des prestations de surtraitement de la donnée.

« Le digital ne doit pas permettre de vendre moins cher mais doit 
permettre d’amener une valeur servicielle supplémentaire. » 

(Un dirigeant d’entreprise de propreté, table ronde sur les données numériques, 7/11/2018)

UN LEVIER DE CRÉATION DE VALEUR



Le recours aux données numériques est de plus en plus courant mais les 
conditions d’exploitation restent complexes et très encadrées juridiquement, en 
particulier par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). 

« On collecte tous des informations et des données numériques. 
La véritable valeur c’est comment on la restitue. C’est comment 
on l’exploite et quelle information on donne. » 

(Un dirigeant d’entreprise de propreté, table ronde sur les données numériques, 7/11/2018)

L’importance de distinguer les données personnelles et non personnelles

Le point de départ est de qualifier les données afin d’identifier les obligations 
juridiques devant être respectées lors de leur collecte et de l’exploitation. Cette 
qualification permet d’identifier le référentiel de conformité qui leur est applicable, 
selon qu’il s’agisse de données personnelles (DCP) ou de données non personnelles 
(DNP).

Il faut noter que la conformité ne peut s’apprécier sous l’angle de la « propriété » 
des données. En effet, il n’est pas opérationnel de lire les conditions juridiques 
de l’exploitation des données à travers la question de leur propriété. En droit civil 
et commercial, les données ne font pas l’objet d’un droit de propriété, sauf cas 
particulier et de manière indirecte1. 

EN PRATIQUE : 
QUELLES CONDITIONS D’EXPLOITATION DES DONNÉES 
NUMÉRIQUES ?

1 Par exemple, lorsqu’un ensemble de données non personnelles fait partie d’un « objet » qui est protégé 
par un droit de propriété intellectuelle. 



Toute information qui ne constitue 
pas une donnée à caractère 
personnel et qui ne permet donc pas 
d’identifier une personne physique. 
Une donnée anonymisée est une DNP. 

Toute information permettant 
l’identification directe ou 
indirecte d’une personne 
physique.

Selon les modalités contractuelles 
définies en termes de stockage, 
d’exploitation, d’encadrement des 
usages possibles, de monétisation, de 
sécurité, etc.  

Application du RGPD et de la 
loi Informatique et libertés. La 
règlementation sur les données 
règlemente tout le cycle de vie de 
la donnée : collecte, exploitation, 
partage, conservation, 
destruction.

-Données personnelles 
classiques (nom, prénom, 
adresse…)

-Données de présence des 
salariés, géolocalisation 

-Données relatives aux heures 
de passage et temps de présence 
s’il est possible de les rattacher à 
un individu

-Données agrégées et anonymisées 
utilisées pour l’analyse des 
mégadonnées

-Données techniques de position, 
de vitesse, de fréquence, si elles 
ne permettent pas, directement ou 
indirectement d’identifier un individu
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QUALIFICATION JURIDIQUE DES DONNÉES

Source : Étude sur les conditions d’exploitation des données numériques, Lexing Alain Bensoussan Avocats



Dans de nombreuses situations, une donnée peut apparaître, à première vue, 
comme n’étant pas directement rattachable à un individu en particulier (ex : heure 
de passage, temps de présence) ; mais si cette donnée peut être rapprochée à 
d’autres informations (ex : la composition nominative d’un étage), alors il faut 
considérer le caractère personnel de la donnée car l’identification reste possible. 
En somme, « l’identificabilité » constitue le critère majeur pour qualifier 
juridiquement la donnée.

Selon que la donnée est qualifiée comme une donnée personnelle ou non 
personnelle, les conditions d’exploitation sont soumises à différentes exigences. 
Dans le premier cas, c’est le RGPD et la loi Informatique et libertés qu’il 
convient d’appliquer et de respecter. Dans le deuxième cas, l’exploitation est 
moins réglementée et doit s’étudier au cas par cas, en particulier au regard des 
modalités encadrant contractuellement la donnée dans ses usages possibles et 
ses conditions de stockage, de partage, de monétisation. 

En pratique, les entreprises sont souvent amenées à traiter simultanément des 
DCP et des DNP au sein de mêmes ensembles dits mixtes (e.g. fichiers, bases de 
données, data lake). Dans cette hypothèse, le référentiel de conformité applicable 
dépend de la possibilité ou non de séparer les DCP et les DNP. Lorsqu’une 
séparation est possible, le RGPD et la loi Informatique et libertés ne s’appliquent 
qu’aux données personnelles. Lorsqu’elle n’est pas possible, il convient 
d’appliquer le RGPD et la loi Informatique et libertés à la totalité des données 
présentes dans l’ensemble mixte, y compris les données non personnelles. 

Une séparation n’est pas réalisable lorsque les données sont « inextricablement 
liées », c’est-à-dire quand il est économiquement inefficace ou techniquement 
impossible de les dissocier.
Tel est par exemple le cas lorsque leur dissociation : 
• engendre des coûts anormalement élevés,
• diminue significativement la valeur de l’ensemble de   
   données,
• ou que la séparation entre DCP et DNP ne peut être réalisé  
   sur le plan technique. 



Quelques cas d’usage :
Les cas d’usage ci-dessous illustrent différents types de données que peuvent exploiter 
les entreprises de propreté selon qu’il s’agisse de données personnelles ou de données 
non personnelles.

DONNÉES TECHNIQUES DES BÂTIMENTS :
- données relatives à la cartographie
- données d’infrastructures (ex : arrivée d’eau, électricité)
- données relatives aux caractéristiques physiques du site

DONNÉES RELATIVES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ : 
- nom et prénom des salariés, 
- géolocalisation des salariés ou de leurs instruments de travail 
- date, heure, lieu et durée  de réalisation de la  prestation de nettoyage

DONNÉES DE PASSAGE ET D’OCCUPATION :
- numéro du capteur
- emplacement du capteur (e.g. bureau, salle de réunion)
- présence d’individus
- date de présence
- heure de présence
- durée de présence

Ces données sont de nature technique ne contenant aucune information 
permettant de les rattacher à une personne physique identifiable (DNP).
Mais si ces données contiennent des informations à caractère personnel, telle 
que l’identification d’un bureau par le nom et prénom de son occupant, alors il 
s’agit de DCP.

Ces données sont des DCP car elles se rattachent à une personne physique 
directement (nom/prénom) et indirectement (recoupement du planning et du lieu 
de réalisation de la prestation) identifiable. 
Si les données font l’objet d’une anonymisation rendant impossible la 
réidentification des personnes concernées, alors elles deviennent, à compter de 
cette anonymisation, des DNP. 

Ces données peuvent permettent de déterminer la présence ou non d’individus. 
Bien que l’identité des personnes physiques en question ne soit pas directement 
collectée, il suffit qu’un regroupement soit réalisé avec des données liées aux 
occupants pour parvenir à une identification. 

DNP

DCP

DCP



POUR ALLER PLUS LOIN :
Des ressources en ligne mises à disposition par la FEP pour comprendre et mettre en 
application les principes de la protection des données dans le cadre du RGPD.

https://www.monde-proprete.com/etes-vous-en-conformite-avec-le-rgpd 

DONNÉES DE NIVEAU D’UN LIQUIDE (E.G. SAVON) : 
- numéro du capteur 
- lieu de positionnement  du capteur 
- niveau du liquide 
- heure et date de captation de la donnée de niveau 

Ces données peuvent comprendre des informations rattachables à des personnes 
physiques puis qu’elles permettent de noter une prestation de propreté réalisée 
par une personne identifiée. En effet, leur recoupement avec les données 
relatives aux salariés (identité du salarié, lieu, date et heure de réalisation de ses 
prestations) permet de noter la prestation réalisée par une personne identifiée. 
L’anonymisation de ces données permettrait de les qualifier de DNP à compter 
de l’anonymisation. 

Les données relatives à une personne morale (entreprise) sont par définition des 
DNP. 
Toutefois, les données portant sur des personnes physiques sont des DCP 
(données de l’interlocuteur) et doivent donc être traitées comme telles. 

Ces données sont de nature technique ne contenant aucune information se 
rapportant à une personne physique identifiable. 
Mais ces données peuvent dans certains cas permettre de déduire des 
informations rattachables à une personne identifiée, par exemple lorsque le 
local où se situe la collecte n’est accessible qu’à certaines personnes identifiées 
ou identifiables. Selon les circonstances et les traitements réalisés (e.g. 
recoupement), ces données peuvent être qualifiées de personnelles.

DONNÉES DE SATISFACTION/ DONNÉES DE NOTATION : 
- numéro du capteur 
- localisation du capteur 
- identification du bouton activé 
- heure et date d’appui du bouton 
- information relative à la signification de chaque bouton en  
   fonction de la question posée à l’utilisateur 

DONNÉES CLIENTS : 
- identité du client personne morale (e.g. nom de l’entreprise, adresse, téléphone) 
- identité de l’interlocuteur personne physique au sein de l’entreprise cliente (e.g.  
   nom, poste, téléphone, adresse électronique) 
- identification des contrats en cours 

DCP

DNP
& DCP

DNP



WWW.MONDE-PROPRETE.COM

Contact : eco-marche@monde-proprete.com

Les données numériques offrent des opportunités importantes de développement pour les 
entreprises de propreté pour proposer de nouveaux services, toujours au plus près des besoins 
des bénéficiaires, et qui doivent être valorisés en conséquent. Elles posent néanmoins des 
questions d’exploitation et de protection des données personnelles que la FEP et le Monde de 
la Propreté appréhendent notamment dans le cadre des travaux de la commission nationale 
innovation et transition numérique.


