Mentions légales

Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la
Confiance dans l’économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des utilisateurs et
visiteurs du site de la Consultation de l’eau 2018-2019 les présentes mentions légales, notamment il
est précisé dans cet article l’identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de
son suivi.
Le site Internet www.consultation-eau.fr est une plateforme commune de consultation créée par
l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) et la Direction Régionale et Interdépartementale de
l'Environnement et de l’Énergie (DRIEE) d’Ile-de-France.
Ce site est soumis à la loi française et internationale.
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Données personnelles
Lorsque des données présentes sur ce site ont un caractère nominatif, les utilisateurs doivent en
faire un usage conforme aux réglementations en vigueur et aux recommandations de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Toutes les données personnelles qui sont recueillies sont traitées avec la plus stricte confidentialité.
En particulier, la DRIEE et l’AESN s’engagent à respecter la confidentialité des messages et avis
transmis sur le site.

Liens hypertextes
Tout site public ou privé est autorisé à établir, sans autorisation préalable, un lien vers les
informations diffusées par la DRIEE, l’agence de l’eau et plus largement, le ministère chargé du
développement durable. En revanche, les pages du site ne doivent pas être imbriquées à l’intérieur
des pages d’un autre site.
L’autorisation de mise en place d’un lien est valable pour tout support, à l’exception de ceux
diffusant des informations à caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, dans
une plus large mesure porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.

Responsabilité
Les informations proposées sur ce site le sont au titre de service rendu au public. Malgré tout le soin
apporté à l’actualisation des textes officiels et à la vérification des contenus, les documents mis en
ligne ne sauraient engager la responsabilité de la DRIEE Ile-de-France et de l’AESN.
Les informations et/ou documents disponibles sur ce site sont susceptibles d’être modifiés à tout
moment, et peuvent faire l’objet de mises à jour.
La DRIEE Ile-de-France et l’AESN ne pourront en aucun cas être tenu responsables de tout dommage
de quelque nature qu’il soit résultant de l’interprétation ou de l’utilisation des informations et/ou
documents disponibles sur ce site.

