
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour objet de définir les modalités de mise à disposition du site https://bdfa.irsn.fr (ci-après
nommé « site "IRSN BDFA" ») et ses conditions d’utilisation par les utilisateurs.

En utilisant le site "IRSN BDFA" et les contenus qui sont mis à votre disposition par l'intermédiaire de ce site, vous acceptez de respecter les
conditions générales d'utilisation ci-après définies.

1) Vous pouvez consulter les mentions légales à la page suivante : Mentions légales de l’IRSN.

2) L’IRSN s’exonère de toute responsabilité en cas de présence de données incomplètes, obsolètes ou inexactes sur ce site. Les informations
présentes sur ce site ont été élaborées sur la base des informations portées à la connaissance ou collectées par l’IRSN dans le cadre de la
constitution de la Base de Données des Failles potentiellement Actives (BDFA) sur la base d’une synthèse des connaissance actualisée à fin
2014.

3) Le site "IRSN BDFA" peut être constitué de liens hypertextes. En cliquant dessus l’utilisateur sortira du site "IRSN BDFA".
Dans la mesure où aucun contrôle n’est exercé sur ces ressources externes, vous reconnaissez que le site "IRSN BDFA" ne peut être tenu
responsable du contenu des pages relatives à ces liens.

4) Le site "IRSN BDFA" relève, en totalité, de la législation française et internationale en matière de propriété intellectuelle. Tous les droits, y
compris ceux de reproduction, de diffusion, de transmission, sont réservés. Toute utilisation et reproduction des informations contenues sur
le site, quelle qu’en soit leur forme, notamment les textes, les photographies, les schémas, doit faire l’objet d’une autorisationpréalable.
Pour obtenir une autorisation, veuillez contacter l’Institut à l’adresse suivante : contact@irsn.fr. Si vous souhaitez commercialiser ces
données, veuillez contacter l’Institut à la même adresse afin d’établir une licence de réutilisation fixant les conditions de rediffusion.

5) Les carreaux de rendu cartographiques sont disponibles sous la licence Creative Commons paternité – partage à l’identique 2.0 (CC-BY-SA).

6) L’utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site "IRSN BDFA", des cookies peuvent être enregistrés sur son ordinateur. Les cookies
sont de petits fichiers texte qui ne permettent pas l’identification de l’utilisateur mais servent à enregistrer des informations relatives à la
navigation de celui-ci sur le site. L’utilisation des cookies a pour finalité de procéder à des analyses de fréquentation ou des mesures
d’audience afin d’améliorer la qualité du site. En naviguant sur le site, l’utilisateur accepte les cookies. Leur désactivation peut s’effectuer
via les paramètres du logiciel de navigation.

7) L’exploitation des informations contenues dans le site s’effectue sous la seule et entière responsabilité des utilisateurs.

8) La responsabilité de l’IRSN ne pourra être engagée en cas de force majeure ou de faits indépendants de sa volonté.

9) Les présentes conditions générales d’utilisation sont soumises à la législation française. Tout différend, non résolu à l’amiable entre les
parties dans un délai de un (1) mois, et relatif à la validité, l’exécution ou l’interprétation des présentes conditions générales d’utilisation
sera soumis à la compétence du tribunal de commerce de Nanterre.
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