CONCERTATION PREALABLE SUR LE PROJET D'INTERCONNEXION
ELECTRIQUE FRANCE-ESPAGNE PAR LE GOLFE DE GASCOGNE

Contribution du public sur internet
CHARTE D'UTILISATION
Le formulaire de contribution du public à la concertation préalable sur le projet d'interconnexion
électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne
est ouvert à l'expression des citoyens du 4 octobre au 18 janvier 2018.
L’utilisation de ce moyen d’expression est soumise à certaines règles décrites dans cette charte
d’utilisation.

Préambule
Les contributions seront prises en compte dans le cadre :
- du bilan de la concertation préalable réalisé par le Garant de la concertation désigné par la
Commission Nationale du Débat Public, M. Walter Acchiardi ;
- et du rapport du maître d’ouvrage réalisé par RTE,
qui seront publiés sur le site de RTE et d'INELFE.

Accès
L'accès au formulaire de contributions en ligne est ouvert à tous. Pour y participer (poster une
observation ou une proposition), l'utilisateur n'a pas besoin de créer un compte. Toutefois une
adresse mail est demandée afin de faciliter le traitement des contributions par les services de RTE
dans le cadre de la concertation susmentionnée.

Droits et devoirs des contributeurs
La participation au registre implique la connaissance et l'acceptation de la présente charte.

Contenu des contributions
En laissant votre avis, vous vous engagez notamment à ce que le contenu de ces contributions
respecte les lois et règlements français en vigueur, ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux
bonnes mœurs, et ne porte pas atteinte aux droits des personnes ou à des droits détenus par des
tiers.
A ce titre, il est notam m ent interdit de publier des contributions dont le contenu
com porte des élém ents :
• de nature à porter atteinte à la vie privée d'autrui, à son droit à l'im age ou à ses
données
personnelles,
• de nature sexuelle (racolage ou prostitution),
• à caractères racistes, discrim inatoires, diffam atoires, injurieux, agressifs,
violents ou
incitant à la violence, pornographiques, pédophiles, révisionnistes ou

négationnistes,
• susceptibles de porter atteinte à un quelconque droit de propriété intellectuelle
détenu
par un tiers (m arque, droit d'auteur, dessin et m odèle, brevet).
• de nature publicitaire ou prom otionnelle, en particulier il est interdit de diffuser
des liens vers des sites com m erciaux.
Soyez vigilant quant au contenu de vos m essages car la m ise en ligne sur le
form ulaire de
contribution s'effectue aux yeux de tous.
Il est notamment interdit d'indiquer des numéros de téléphone, et fortement déconseillé d'inscrire
son adresse personnelle. Il est aussi interdit d'inscrire son mail en dehors du champ prévu à cet
effet.
Si votre contribution comporte des données trop personnelles, envoyez-la au Garant de la
concertation préalable :
• par mail : walter.acchiardi@garant-cndp.fr
• ou par courrier : Commission nationale de débat public/ CNDP- à l'attention de Monsieur Walter
Acchiardi, garant - 244, boulevard Saint Germain - 75 007 Paris
Les contributeurs doivent respecter les règles de politesse et de courtoisie lors de la rédaction de
leurs messages. Il est recommandé de veiller à la bonne orthographe et éviter l'usage d'écriture de
type SMS afin de garantir une qualité des échanges.
Les contributeurs ne doivent publier que des contenus en rapport avec le sujet de la concertation à
laquelle ils participent.
En cas de publication de photographies, le contributeur doit veiller plus particulièrement au
respect de la vie privée et du droit à l'image des tiers. En ce qui concerne les photographies prises
dans des lieux publics, le contributeur doit en outre, eu égard aux principes sus-évoqués, procéder
au floutage des personnes reconnaissables, des plaques d'immatriculation, ou encore des numéros
de résidence; par ailleurs, le floutage des marques publicitaires est également demandé.
Les extraits de plans cadastraux sont autorisés.
Seules les contributions postées intégralement sur ce site sont prises en compte, les commentaires
postés sur d'autres sites web mis en lien ne seront pas pris en compte et leur contenu ne peut en
aucun cas engager la responsabilité de RTE.

Chaque contributeur est seul responsable de la contribution qu'il aura
postée dans le cadre de sa participation, la responsabilité de RTE ne
pouvant être recherchée à ce titre. Ainsi, le contributeur garantit RTE
contre toute action ou réclamation de tiers ayant son objet ou sa cause,
principale ou accessoire, dans la contribution apportée.

Interventions du modérateur
Modération
Les contributions sont modérées, ce qui signifie que les personnes accréditées par RTE, appelées
« modérateurs », ont la possibilité de masquer les messages ne se conformant pas à la présente
charte.
Cette modération est réalisée a priori, c’est-à-dire avant publication. Lorsque le modérateur
constate un propos non conforme à la présente charte, il en informe le Garant de la concertation
préalable qui décide de la publication ou du rejet de la contribution. En cas de rejet, l’internaute en
est informé par mail. Il peut alors revoir ou non sa contribution.
Par ailleurs, les utilisateurs peuvent signaler, par courrier ou par mail auprès de RTE, toutes les

contributions qu’ils considèrent ne pas répondre à cette charte d'utilisation.

Traitement des données personnelles
Le formulaire de contribution recueille exclusivement l'adresse mail à des
fins pratiques de communication.
En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez du droit d'accès, de rectification, de modification ou de suppression
concernant les données vous concernant ou vos contributions.
Vous pouvez exercer ce droit en adressant un courrier postal à l'adresse suivante : RTE Centre
développement & ingénierie Toulouse – Service Concertation Environnement Tiers – 82 chemin
des courses– BP 13731- 31037 TOULOUSE CEDEX 1.
Le contributeur consent au traitement informatisé de toutes les données communiquées.
Toutes les informations données sont stockées dans une base de données. Ces informations ne
seront en aucun cas divulguées en dehors de la finalité de la mise en oeuvre de ce formulaire de
contribution, de prescription de la Loi ou de réquisition de l'autorité judiciaire.

Mentions légales
Propriétaire du module de contribution : RTE
Développement technique et Conception graphique : Wimersion
Hébergement : OVH
Le formulaire de contribution est un outil du site RTE.
A ce titre, les autres crédits du site RTE s'appliquent.

