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 MENTIONS LÉGALES RELATIVES AU SERVICE D’INFORMATION FLUVIALE  

SIF SEINE 

 

ARTICLE 1. INFORMATIONS LÉGALES 

En vertu de l'article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 
numérique, il est précisé dans cet article l'identité des différents intervenants dans le cadre de sa 
réalisation et de son suivi. 

Le Site du Service d’Information Fluviale – SIF Seine est édité par :  

Voies navigables de France, dont le siège social est situé à l'adresse suivante :  

175 Rue Ludovic Boutleux, 62400 Béthune, et inscrit sous l’identifiant SIRENE 130 017 79100018 

Numéro de téléphone : 03.21.63.24.24 

Et 

Le GIE HAROPA, dont le siège est situé à l’adresse suivante :  

34 boulevard de Boisguilbert, 76 022 Rouen Cedex, et immatriculé au RCS de Rouen sous le numéro 
539 274 969 

La fonction de Direction de Publication du Site est assurée par : 

 Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur Général de Voies navigables de France 

 Monsieur Antoine BERBAIN, Directeur Général Délégué d’HAROPA 

Le Site du Service d’Information Fluviale – SIF Seine est hébergé par : 

Voies navigables de France, dont le siège est situé à l'adresse ci-après : 

175 Rue Ludovic Boutleux, 62400 Béthune 

Numéro de téléphone : 03.21.63.24.24 

Le Site a été développé sur la base du socle applicatif du SIF Rhin Supérieur (www.e-ris.eu) développé 
par VNF et EDF avec le concours financier de l’Union Européenne au titre du Mécanisme 
d’Interconnexion en Europe. 

Le Site a été développé par CGI Strasbourg. 

ARTICLE 2. CONTACTS 

Pour toute question ou demande d'information concernant le site, ou tout signalement de contenu ou 
d'activités illicites, vous pouvez contacter l'éditeur à l'adresse e-mail suivante : contact@sif-seine.fr  

ARTICLE 3. PRÉSENTATION DU SITE ET DESCRIPTION DES SERVICES 

Le Site du Service d’Information Fluviale – SIF Seine est un outil d’aide à la navigation à destination 
des usagers. Il a pour objet de fournir, aux usagers de la voie d’eau, des informations utiles sur les 
conditions de navigation et l’état du réseau.  

http://www.e-ris.eu/
mailto:contact@sif-seine.fr
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Ainsi le présent Site contribue notamment à fluidifier le trafic, à augmenter la sécurité et la performance 
de la navigation.  

Le manuel utilisateur est accessible en bas de la page d’accueil du Site et présente les différents 
moyens d’accès aux fonctionnalités accessibles dans l’actuelle version. 

Les services disponibles sur la version en ligne sont les suivants : 

 Information sur les écluses indisponibles ; 

 Information sur les niveaux d’eau et hauteurs libres sous ponts ; 

 Information sur les avis à la batellerie en cours et à venir ; 

 Cartographie de la voie d’eau, des écluses, de l’offre de stationnement et des services associés. 

 

Autant d’informations qui vous permettent de préparer et d’optimiser vos déplacements dans le bassin 

de la Seine ! 

ARTICLE 4. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

La structuration du Site mais aussi les textes, graphiques, images, photographies et applications 
informatiques qui le composent sont la propriété de l'éditeur et sont protégés comme tels par les lois en 
vigueur au titre de la propriété intellectuelle. 

Toute représentation, reproduction, adaptation ou exploitation partielle ou totale des contenus, marques 
déposées et services proposés par le Site, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation 
préalable, expresse et écrite de l'éditeur, est strictement interdite et serait susceptible de constituer une 
contrefaçon au sens des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Et ce, à 
l'exception des éléments expressément désignés comme libres de droits sur le présent Site. 

L'accès au Site ne vaut pas reconnaissance d'un droit et, de manière générale, ne confère aucun droit 
de propriété intellectuelle relatif à un élément du Site, lesquels restent la propriété exclusive de l'éditeur. 

Le Site inclut des contenus fournis par : Voies Navigables de France, Grand Port Maritime du Havre, 
Grand Port Maritime de Rouen, Port Autonome de Paris, Direction régionale et interdépartementale de 
l’Environnement et de l’Énergie. Les Contenus sont aussi légalement protégés au regard du droit de la 
propriété intellectuelle. 

ARTICLE 5. RESPONSABILITÉS 

La connexion et la navigation sur le Site du Service d’Information Fluviale - SIF Seine (www.sif-seine.fr) 
valent acceptation sans réserve des présentes mentions légales, quelques soient les moyens 
techniques d'accès et les terminaux utilisés. 

Les présentes mentions légales s'appliquent, en tant que de besoin, à toute déclinaison ou extension 
du Site sur les réseaux sociaux et/ou communautaires existants ou à venir. 

L'ensemble des informations mises à disposition sur le Site sont données à titre indicatif sans 
engagement contractuel de la part de VNF et d'HAROPA. Le Site ne saurait garantir l'exactitude, la 
complétude, et l'actualité des informations qui y sont diffusées. 

5.1. Exactitude des informations diffusées 

Nous nous efforçons de diffuser sur le Site des informations précises, exactes et à jour. Néanmoins, 
nous ne pouvons garantir une fiabilité totale.  

Vous êtes ainsi informés que les données de niveaux d’eau, de hauteurs libres sous ponts et de débits 
sont émises sur la base de données issues d’informations du terrain et d’algorithmes de traitement. Les 

http://www.sif-seine.fr/
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résultats de ces traitements restent néanmoins une estimation théorique donnée à titre indicatif. VNF et 
HAROPA ne seront aucunement responsable à ce titre sur l’exactitude de l’information.  

Les avis à la batellerie étant réceptionnés par web service et mis à disposition sur le Site, ce mode de 
diffusion ne remplace pas l'information réglementaire actuellement délivrée par voie d'affichage. Il vous 
appartient de vérifier ou de se faire confirmer les avis collectés ou reçus, auprès des services émetteurs. 

L’utilisateur est invité à signaler à l’éditeur toute information qui lui paraîtrait inexacte et, le cas échéant, 
à proposer toute amélioration qui lui paraîtrait utile. 

5.2. Responsabilités de l’utilisateur 

Étant utilisateur du site, vous êtes responsable : 

 de la protection informatique de votre matériel et de vos données ;  

 de l'utilisation que vous faites des informations du Site ou de ses services. Ces informations ne 

doivent pas être utilisées à des fins commerciales ou illicites d’une quelconque manière ;  

 de l’utilisation du Site conformément à la réglementation en vigueur, et plus généralement à ne 

pas nuire aux intérêts, à la notoriété, la réputation, l’image de marque de VNF, d’HAROPA et 

de leurs partenaires. 

 du respect des consignes exprimées dans les mentions légales du présent Site. 

 plus globalement, du respect du règlement général de police de la navigation intérieure et des 

règlements de police particuliers en vigueur dans le bassin de la Seine.  

5.3. Responsabilités de l’éditeur  

La responsabilité de VNF et d’HAROPA ne saurait être engagée pour : 

 des problématiques ou défaillances techniques, informatiques ou de compatibilité du Site avec 

un matériel ou logiciel quel qu'il soit ;  

 des pannes ou carences ponctuelles du système informatique assurant la diffusion des 

informations sur le présent Site ; 

 des dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, prévisibles ou imprévisibles, 

retard dans une obligation juridique ou morale, perte d’un marché, préjudice commercial, perte 

de clientèle, trouble commercial quelconque, perte de bénéfices, ou perte d’image de marque 

résultant de l'utilisation ou des difficultés d'utilisation du Site ou de ses services ;  

 des caractéristiques intrinsèques de l'Internet, notamment celles relatives au manque de fiabilité 

et au défaut de sécurisation des informations y circulant ;  

 des contenus ou activités illicites utilisant son Site et ce, sans qu'il en ait pris dûment 

connaissance au sens de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 

numérique et la Loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques 

à l'égard de traitement de données à caractère personnel.  

ARTICLE 6. LIENS HYPERTEXTES 

Le Site peut contenir des liens hypertextes pointant vers d'autres Sites internet sur lesquels Voies 
navigables de France et HAROPA n'exercent pas de contrôle.  
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Malgré les vérifications préalables par l'éditeur du présent Site, celui-ci décline tout responsabilité quant 
aux contenus qu'il est possible de trouver sur ces Sites partenaires. 

ARTICLE 7. ACCÈS ET NAVIGATION 

L'éditeur met en œuvre les solutions techniques à sa disposition pour permettre l'accès au Site 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7.  

Les navigateurs compatibles avec le présent Site sont les suivants : 

 Microsoft Internet Explorer (version 10 et ultérieures) ; 

 Mozilla Firefox (version 31 et ultérieures) ; 

 Google Chrome (version 42 et ultérieures). 

ARTICLE 8. GESTION DU SITE 

Pour la bonne gestion du Site, l'éditeur pourra à tout moment : 

 Suspendre, interrompre ou limiter l'accès à tout ou partie du site, réserver l'accès au site, ou à 

certaines parties du site, à une catégorie déterminée d'usager ;  

 Supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en contravention 

avec les lois nationales ou internationales, ou avec les règles de la Nétiquette ;  

 Suspendre le site afin de procéder à des mises à jour. 

ARTICLE 9. MARQUES ET LOGOTYPES 

Les marques et logotypes figurant sur le site permettent d’informer quant à l’origine des données et des 
logiciels utilisés ; elles n’ont aucun caractère publicitaire et sont propriété de leurs détenteurs respectifs. 

ARTICLE 10. LOI APPLICABLE 

Les présentes mentions légales sont régies par la loi française. 

 

L’équipe du Service d’Information Fluvial – SIF Seine vous souhaite une excellente navigation ! 

 

 


