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Droits d'auteurs et copyright
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 des informations diﬀusées sur ce site sur un support électronique, quel qu'il soit, est
formellement interdite, sauf autorisation expresse du directeur de la publication. La reproduction de
ce site sur un support papier est autorisée pour des ﬁns personnelles, associatives ou professionnelles
et sous réserve du respect des conditions suivantes :
gratuité de la diﬀusion
respect de l'intégrité des documents reproduits : pas de modiﬁcation ni altération d'aucune sorte

citation claire et lisible de la source indiquant le nom "Oﬃce de l’eau Réunion", l'adresse Internet
du site web de l'Oﬃce de l'eau Réunion : www.eaureunion.fr et la mention : "Droits de
reproduction réservés et strictement limités".
Toutes diﬀusions ou utilisations à des ﬁns commerciales ou publicitaires des informations sont
strictement interdites. La reproduction des photos et illustrations de ce site est interdite sauf accord
préalable des auteurs.
Messagerie
Pour toute suggestion, réaction ou question concernant le fonctionnement de ce site, utilisez la
rubrique contactez-nous.
Important : les messages que vous nous ferez parvenir par l'intermédiaire d'Internet peuvent être
interceptés sur le réseau. Jusqu'à ce qu'ils nous parviennent, leur conﬁdentialité ne peut être garantie.
Assurez-vous de ne pas divulguer d'informations personnelles inutiles ou sensibles.
Données personnelles
Nous utilisons l'outil de statistiques MATOMO aﬁn de mesurer le nombre de visites, le nombre de
pages vues ainsi que l'activité des visiteurs sur le site et leur fréquence de retour. Ainsi, nous
collectons votre adresse IP, aﬁn de déterminer la ville et le pays depuis laquelle vous vous connectez.
Celle-ci est immédiatement anonymisée après utilisation. L'Oﬃce de l'eau Réunion ne peut donc en
aucun cas remonter par ce biais à une personne physique. Les données personnelles recueillies
(identiﬁant du cookie) sont conservées par l'Oﬃce de l'eau Réunion pour une durée de 13 mois . Elles
ne sont pas cédées à des tiers ni utilisées à d'autres ﬁns. Vous pouvez choisir de refuser les cookies et
l’analyse statistique de vos données de navigation, en cliquant ici.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le délégué à la protection des
données de l'Oﬃce de l'eau Réunion : par mail dpo(at)eaureunion.fr ou par courrier postal : 49 rue
Mazagran - 97400 Saint-Denis.
Liens vers d'autres sites Web
Les informations présentées sur ce site ainsi que les liens vers d'autres sites sont donnés à titre
indicatif. L' Oﬃce de l’eau Réunion n'est pas en mesure de vériﬁer la légalité, la complétude ou la
véracité des informations diﬀusées sur ces sites web et, à ce titre, la responsabilité de l' Oﬃce de
l’eau Réunion ne saurait être engagée. L'Oﬃce de l’eau Réunion décline en conséquence toute
responsabilité quant au contenu ou au fonctionnement du site web auquel vous allez accéder ou avez
accédé. Les liens vers le site web de l'Oﬃce de l’eau Réunion sont autorisés, aux conditions suivantes
:
l'intitulé du lien doit mentionner "Oﬃce de l’eau Réunion"
l'aﬃchage du site de l'Oﬃce de l’eau Réunion doit se faire dans une fenêtre entière de logiciel de
navigation web (aﬃchage dans un cadre - ou "frame" - interdit)
le responsable du site faisant le lien s'engage à vériﬁer régulièrement celui-ci et, le cas échéant, à
le mettre à jour
Responsabilités
Aﬁn d'assurer la plus large information du public, l'Oﬃce de l’eau Réunion diﬀuse des informations et
données en provenance de nombreuses sources extérieures. Elle apporte le plus grand soin dans le
traitement des informations qu'elle diﬀuse sur son site, et à la vériﬁcation de l'intégrité des données
fournies. Toutefois, du fait de la diversité des sources d'informations et de l'impossibilité d'en
contrôler le contenu, l'Oﬃce de l’eau Réunion ne saurait garantir que les informations fournies sont
exemptes d'erreurs ou d'inexactitudes, non plus que l'exhaustivité, l'actualité ou la complétude de ces

données. Par ailleurs, du fait de la spéciﬁcité du réseau Internet, l'Oﬃce de l’eau Réunion ne saurait
garantir la disponibilité et le temps d'accès à son site web. Enﬁn, vous reconnaissez être seul
responsable de toute atteinte, de quelque nature que ce soit, que vous pourriez porter aux données
et/ou informations diﬀusées sur le site de l'Oﬃce de l’eau Réunion.
Informations nominatives diﬀusées sur le site
Les personnes concernées ont été informées de leurs droits et bénéﬁcient d'un droit de rectiﬁcation et
de suppression qu'elles peuvent exercer auprès de l'Oﬃce de l’eau Réunion.
La Banque de données de l’Oﬃce de l’eau Réunion est une composante du site de l’Oﬃce de l’eau
Réunion.
Conditions d’utilisation des données
Les données publiées sur ce site appartiennent à l’Oﬃce de l’eau Réunion. L'accès à ce site n'entraîne
aucun transfert total ou partiel de propriété sur ces données et toute utilisation de ces données à
usage commercial est exclue.La réutilisation des données suppose que celles-ci ne soient pas altérées
et que leur sens ne soit pas dénaturé.Toute utilisation faite de ces données devra obligatoirement
mentionner l'origine et la date de mise à jour (exemple : « Source : Banque de données de l’Oﬃce de
l’eau Réunion, données exportées en février 2008 »).Ces conditions portent sur l’ensemble des
ﬁchiers livrés, à savoir, les ﬁchiers de données, les métadonnées et le présent texte.Sont possibles,
sous ces conditions, la présentation sur tout support, y compris sur Internet, des données et
métadonnées, ainsi que toute étude ou analyse résultant de l'exploitation de ces informations.
Validité des données
Les données peuvent avoir diﬀérents niveaux de validité depuis une donnée brute jusqu'à une donnée
élaborée et contrôlée à partir de synthèses. Les niveaux de validité sont indiqués à chaque
mesure.Les équipes de l’Oﬃce de l’eau Réunion apportent le plus grand soin à l’élaboration de ces
données. Cependant, l’utilisateur est invité à informer l’Oﬃce de l’eau Réunion des erreurs et
anomalies qu'il pourrait éventuellement relever dans les données publiées, l’Oﬃce de l’eau Réunion
restant libre d'apprécier la suite à donner à ce signalement.
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