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Propriété intellectuelle
L’ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit
d’auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés,
y compris pour les documents téléchargeables et les représentations
iconographiques et photographiques.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique quel qu’il
soit est formellement interdite sauf autorisation expresse du directeur de la

publication.
La reproduction des textes de ce site sur un support papier est autorisée sous
réserve du respect des trois conditions suivantes :
1. Gratuité de la diffusion
2. Respect de l’intégrité des documents reproduits : pas de modification ni
altération d’aucune sorte
3. Citation claire et lisible de la source sous la forme suivante - par exemple : "
Ce document provient du site internet de l’ENTPE https://www.entpe.fr"
Toute diffusion ou utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est exclue.
Les images présentes sur ce site Web sont soumises à un copyright. Elles ne
peuvent être dupliquées ou utilisées sans autorisation écrite.

Caractère des informations contenues dans le site
Bien que l’ENTPE s’efforce de fournir un contenu fiable, les informations présentes
sur ce site n'ont qu'un caractère indicatif. Ni leur contenu ni leur exactitude ne
peuvent être garantis. Ces informations n'engagent pas contractuellement l’ENTPE.
L’ENTPE décline toute responsabilité sur les décisions qui pourraient être prises à
partir de ces informations.
Le contenu du site est susceptible de modification à tout moment et sans préavis.
En conséquence, l’utilisateur reconnaît se servir de ses informations sous sa
responsabilité exclusive.
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Données statistiques : traçabilité et profilage

Lors de votre navigation sur le site, vous laissez des traces informatiques. Cet
ensemble d’informations est recueilli à l’aide d’un cookie qui ne contient aucune
information personnelle.
Dans le but d’améliorer l’ergonomie, la navigation au sein du site, le contenu
éditorial et le service aux internautes, l’outil gestionnaire des statistiques de notre
site stocke des informations relatives au profil des internautes : équipement,
navigateur utilisé, origine géographique des requêtes, date et heure de la
connexion, navigation sur le site, fréquence des visites, etc. Ces données de
connexion permettent des extractions statistiques. Vous avez la possibilité de
refuser l’enregistrement de ces données en modifiant la configuration du navigateur
de votre ordinateur qui autorise ou non l’enregistrement de cookies. Il est possible
de les refuser ou de les supprimer sans que cela ait une quelconque influence sur
l’accès aux pages du site.
Pour s’opposer à l’enregistrement de cookies ou être prévenu avant d’accepter les
cookies, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet de la CNIL.

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).
Conformément à la loi Informatique et Liberté 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée,
vous disposez d'un droit d'opposition (art. 38), d'accès (art. 39), de rectification ou
de suppression (art. 40) des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce
droit en vous adressant à l'ENTPE.
Ce droit s'exerce, en justifiant de son identité :
Par voie postale :

École nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE)
Service communication
3 rue Maurice Audin
69518 Vaulx-en-Velin cedex
ou par e-mail : webmaster(at)entpe.fr

Réseaux sociaux
Des icônes présentes sur le site de l’ENTPE permettent de partager certains
contenus avec d’autres personnes, notamment via des réseaux sociaux. L’ENTPE ne
peut être tenue pour responsable des politiques de ces réseaux et vous
recommande de prendre connaissance de leurs conditions d’utilisation, afin de
connaître leur politique de collecte d’informations de navigation.

