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CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE

INTERNET PRIMARISK.

1- Acceptation.

1-1. Accès libre

Tout accès au site Internet Primarisk de l’INERIS (ci-après dénommé site P)

et/ou toute recherche effectuée sur ce site, et/ou toute utilisation dudit site et/ou

tout téléchargement d’une partie du contenu dudit site par l’utilisateur vaut

acceptation des conditions d’utilisation du site P, telles que définies ci-après.

1-2. Accès sous conditions

L’utilisation de certains services du site de l’INERIS peuvent nécessiter la

collecte d’information à caractère nominatif concernant l’utilisateur.

Ces informations sont exclusivement destinées à l’INERIS. Elles sont

confidentielles et conservées par l’INERIS. Conformément à la loi 

« Informatique et Liberté » n° 78-17 du 6 janvier 1978, l’utilisateur dispose d’un

droit d’accès, de modification et de suppression des données le concernant en

adressant sa demande.

1-3. Chaque utilisateur s’engage à fournir des informations exactes le

concernant dans le formulaire d’inscription à certains services de P. La

responsabilité de l’INERIS ne pourra en aucun cas être engagée, notamment

concernant l’identification professionnelle de l’utilisateur.

1-4. Seules les personnes ayant clairement rempli le formulaire

comportant toutes les informations demandées par INERIS et ayant adhéré

à toutes les conditions d’utilisation du site peuvent devenir membre titulaire

d’un compte.

1-5.    Identification et mot de passe.

Mise en place d’un contrôle d’accès du site.

L’accès des utilisateurs à certains services de P nécessite l’utilisation de

l’identifiant et du mot de passe choisi par lui. Le mot de passe est personnel et

confidentiel. L’utilisateur est seul responsable de l’usage de son mot de passe.

L’utilisateur s’engage à conserver secret son mot de passe et à ne pas divulguer

sous quelque forme que ce soit.
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2- Objet du site.

Le site P constitue une plate-forme de ressources intégrées pour la maîtrise du

Risque. Ce site permet la diffusion d’informations sur l’évaluation des risques

majeurs. Il propose divers éléments (outils, données, modèles, mode de calcul)

permettant de concourir à  l’évaluation de ces risques.

3- Droit de propriété intellectuelle

3-1. Le site P comprend des données protégées au titre des droits de la
propriété intellectuelle. Toute utilisation du site P doit donc être réalisée dans le

respect de ces droits.

3-2. L’utilisateur ne doit utiliser le contenu du site que pour des besoins

professionnels et non commerciaux. Il ne peut copier, distribuer , modifier,

supprimer, ajouter, publier, diffuser ou de toute autre manière exploiter le

contenu du site, en tout ou en partie, sauf autorisation écrite préalable de

l’INERIS. La demande d’autorisation peut-être sollicitée auprès de l’INERIS, et

sera accordée si elle ne contrevient pas à ses intérêts.

3-3. Le manquement à ces règles constitue un délit de contrefaçon qui ouvre

droit à l’INERIS d’exercer tous les recours dont il dispose en vertu du Code de

la propriété intellectuelle et des traités internationaux relatifs à la protection des

droits d’auteur.

4-Responsabilités

4-1. L’INERIS ne pourra pas être tenu responsable des dommages résultant de

l’usage de ce site web ou d’autres sites qui lui sont liés, notamment et sans

limitation, tout préjudice financier ou commercial, perte de programme ou de

données du système d’information de l’utilisateur.

4-2. Les utilisateurs sont responsables de l’interprétation et de l’utilisation

qu’ils font des résultats.

Chaque utilisateur s’engage à ce que son utilisation du site :



INERIS-SJU-CMr-VGi – n° 05-311 le 19 décembre 2005

� Ne contrevienne en aucune façon aux lois et réglementations en vigueur en
France, dans son pays de résidence ou dans le pays où ces données sont

destinées à être reçues.

� Ne contienne de manière intentionnelle ni virus, ni programmes susceptibles
de causer des dommages aux personnes ou à leurs biens.

4-3. Il est interdit à l’utilisateur de transmettre sur le site P toute information

illégale ou contraire à l’ordre public.

- La transmission d’informations par un utilisateur sur le site est assimilée à un
transfert au domaine public, sauf mention contraire.

- Toutes informations transmises par l’utilisateur sur le site P est librement
utilisable par l’INERIS, sauf mention contraire faite par l’utilisateur.

5-       Obligations de l’utilisateur et limitations de garantie de l’INERIS.

5-1. Le contenu du site P est fourni en l’«état », sans garantie expresse ou

tacite, et notamment sans garantie que :

- le contenu réponde aux besoins de l’utilisateur.
- les données via le réseau soient accessibles.
- des virus puissent contaminer le système informatique de l’utilisateur et des
dommages qui pourraient en résulter.

5-2. Bien que l’INERIS s’efforce de fournir un contenu fiable sur le site P, il

ne garantit pas que ce site soit exempt, d’erreurs, d’omissions et/ou virus et

exclut toute responsabilité quant aux dommages qui pourraient en résulter.

Dans tous les cas, si la responsabilité de l’INERIS était retenue dans le cadre de

l’exécution de ses prestations,  le montant des indemnités et des dommages et

intérêts ne pourra en aucun cas être supérieur au montant du prix  fixé dans le

contrat et en tout état de cause dans la limite des garanties couvertes par la

police d’assurance responsabilité civile souscrite par l’INERIS.

6- Cookies.

Un ou plusieurs cookies sont susceptibles d’être placés sur le disque dur de

l’ordinateur de chaque utilisateur afin notamment de permettre à l’INERIS de

reconnaître l’utilisateur lorsqu’il se connecte au site et de faciliter la gestion de

son compte.
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7- Indépendance des clauses.

Si l’une des dispositions de ces conditions d’utilisation est tenue comme nulle

ou inopposable, la nullité ou l’inopposabilité de la dite disposition n’affectera

pas la validité des autres dispositions.

8- Loi  applicable.

Toute difficulté, réclamation ou litige provenant ou lié aux présentes conditions

d’utilisation sera régie selon la loi française. Le Tribunal de commerce de Senlis

(60-France) est seul compétent.

9- Modification des conditions d’utilisation.

L’INERIS se réserve le droit de modifier les conditions d’utilisation de son site

Internet à tout moment et sans préavis. Les utilisateurs seront automatiquement

liés par ces modifications quand ils navigueront sur le site et devront vérifier

cette page de manière régulière.


