
 

 

CHARTE D’UTILISATION D’INTERNET 

DE LA MEDIATHEQUE D’ESTUAIRE ET SILLON 

 

(Délibération du Conseil communautaire du 17 janvier 2013) 
 

 

Art.1 - CONDITIONS D’ACCES 

 

Afin de faciliter l’information, la documentation et le loisir culturel du public, la médiathèque 

communautaire met gratuitement à disposition, sur ses 8 sites, un accès gratuit à Internet. 

 

Art.2 - CONDITIONS D’UTILISATION 

 

L’accès à Internet est ouvert à tous (abonnés et non abonnés). Cependant, la consultation 

d’Internet par les mineurs se fait sous la responsabilité des responsables légaux. La 

responsabilité des bibliothécaires ne peut en aucun cas être engagée. 

Les usagers, désireux de se connecter à Internet, doivent en faire la demande à l’accueil de 

la bibliothèque ou médiathèque locale. En effet, le décret n
o
 2006-358 du 24 mars 2006 relatif 

à la conservation des données des communications électroniques rend obligatoire le relevé 

des informations permettant d’identifier l’utilisateur, ceci pour les besoins de la recherche, de 

la constitution et de la poursuite des infractions pénales.  

Le personnel de la médiathèque communautaire n'est pas tenu d'accompagner les 

utilisateurs dans leurs recherches sur Internet. 

L’utilisateur peut accéder librement aux sites se trouvant sur Internet à l’exception des sites 

payants (notamment annuaire inversé).  

Le téléchargement et le transfert de fichiers via une clef USB sont acceptés dans le respect 

de la légalité et sous réserve que la clé ait été contrôlée au préalable par un système 

antivirus auprès du personnel présent localement.   

Les impressions sont gérées par chaque bibliothèque ou la médiathèque qui se réserve le 

droit de les refuser. Elles sont tolérées pour un petit nombre de pages et principalement dans 

le cadre de recherches documentaires. Elles sont facturées suivant les tarifs définis par le 

conseil communautaire prenant en compte le mode d’impression (noir et blanc ou couleur). 

L’utilisation de l’ordinateur s’effectue par tranches de 30 minutes. Ce temps peut-être 

prolongé si le créneau suivant est disponible.  

 

L’utilisateur ne doit pas chercher à modifier la configuration informatique mise en place. Il est 

interdit de télécharger et d’installer des programmes sur le disque dur de l’ordinateur. 

L’utilisateur doit signaler toute anomalie constatée au début et pendant l’utilisation du poste 

Internet. 

 

Art.3 - RESPONSABILITE MORALE DU SERVICE  

 

L’usage d’Internet doit se faire dans le respect de la législation française et de la mission 

éducative de la médiathèque d’Estuaire et Sillon. Sont donc interdits la consultation de sites 

portant atteintes à la dignité de la personne, présentant un caractère pornographique ou 

dégradant, incitant à la discrimination, constituant une apologie du crime et de la violence ou 

de pratiques illégales.  

Le personnel de la médiathèque communautaire se réserve le droit d’interrompre la 

consultation d’Internet en cas de non respect de la charte.  

La médiathèque Estuaire et sillon n’est pas responsable de la qualité de l’information délivrée 

sur Internet. 

 

L’utilisation d’Internet par les usagers constitue un acquiescement à la présente 

charte. 

 



Toute infraction au présent règlement pourra entraîner l’exclusion définitive du service 

Internet.

 

 


