
 

 

 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE INTERNET 

     http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr 

Aéroports de Paris est chargée d'aménager, d'exploiter et de développer les aérodromes de Paris – 
Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, ainsi que les aérodromes civils situés dans la région 
Ile-de-France, conformément à l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile. 

Définitions 
Le « site Internet Laboratoire-ADP» désigne le site Internet accessible à l’adresse URL suivante : 
http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr 

Il regroupe les informations relatives aux activités du Laboratoire d'Aéroports de Paris, il assure notamment la 
diffusion (Obligation du Cahier des Charges d'ADP) des données environnementales collectées par le Laboratoire. 

Champ d’application  
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir, d’une part, les modalités d’utilisation du 
site http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr et, d’autre part, les conditions d’accès aux données 
environnementales du Laboratoire d'Aéroports de Paris par l’Utilisateur.  
Aéroports de Paris se réserve le droit de modifier à tout moment tout ou partie des présentes 
Conditions Générales.  

MENTIONS LEGALES 

http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr est édité et  hébergé par Aéroports de Paris, Société anonyme 
Aéroports de Paris au capital de 296.881.806 euros, dont le siège social est 291 boulevard Raspail 
75675 PARIS CEDEX 14, immatriculée sous le numéro SIREN 552 016 628 RCS PARIS. 
Directeur de la publication : Benjamin Perret Directeur de la Communication  

Contacter Aéroports de Paris :  
Par courrier à : 
Aéroports de Paris 
Site Internet : http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr 
Direction de la Communication   
291 boulevard Raspail 
75675 PARIS CEDEX 14 

Pour nous contacter  
Rédaction : labo-env@adp.fr 
 
 

PROPRIETE INTELLECTUELLE  

Les contenus présentés sur ce site sont couverts par le droit d'auteur. Toute réutilisation des 
photographies, des créations graphiques, des illustrations et des lexiques, ainsi que de l'ensemble des 
contenus éditoriaux produits pour l'animation éditoriale du site est conditionnée à l'accord de l'auteur. 

La réutilisation non commerciale, et notamment pédagogique, est autorisée à la condition de 
respecter l'intégrité des informations et de n'en altérer ni le sens, ni la portée, ni l'application et d'en 
préciser l'origine et la date de publication. 

Les informations ne peuvent être utilisées à des fins commerciales ou promotionnelles sans 
l'autorisation expresse et l'obtention d'une licence de réutilisation des informations publiques. Est 
considérée comme réutilisation à des fins commerciales ou promotionnelles, l'élaboration à partir des 
informations publiques, d'un produit ou d'un service destiné à être mis à disposition de tiers, à titre 
gratuit ou onéreux. 

L'utilisation des marques déposées utilisées sur ce site sur tout autre support ou réseau est interdite : 
La reproduction et/ou la représentation et/ou diffusion du site http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr 
totale ou partielle, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, d'un ou plusieurs éléments 
qui les composent (y compris la marque "Aéroports de Paris", et/ou son logo, seul ou associé), est 
interdite sans accord exprès préalable et écrit d'Aéroports de Paris.  
Le non-respect des prescriptions visées ci-dessus constitue un acte de contrefaçon pouvant engager 
la responsabilité pénale et/ou civile de son auteur, Aéroports de Paris se réservant le droit d'engager 
toute poursuite judiciaire à l'encontre dudit auteur.  
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Aucun lien hypertexte vers le site http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr ne peut être mis en œuvre sans 
l'accord exprès préalable et écrit d'Aéroports de Paris. Toute demande de création doit être transmise 
à l'adresse visée ci-dessus.  

Les images, textes, programmes et autres composants du site Internet http://ev-
labo.aeroportsdeparis.fr sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. La reproduction 
et/ou la représentation et/ou diffusion du site internet http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr et de son 
contenu, totale ou partielle, de quelque manière et par quelque moyen ou procédés que ce soient, 
d'un ou plusieurs éléments qui les composent (y compris la marque "Aéroports de Paris" et/ou son 
logo, seul ou associé), est interdite sans autorisation et accord exprès préalable et écrit d'Aéroports de 
Paris. 

Le non-respect des prescriptions visées ci-dessus constitue un acte de contrefaçon, au sens des 
articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, pouvant engager la responsabilité 
pénale et/ou civile de son auteur, Aéroports de Paris se réservant le droit d'engager toute poursuite 
judiciaire à l'encontre dudit auteur. 

Les pages du site http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr ne doivent pas être imbriquées à l’intérieur des 
pages d’un autre site. Aucun lien hypertexte vers le site aéroportsdeparis.fr ne peut être mis en œuvre 
sans l'accord exprès préalable et écrit d'Aéroports de Paris. Toute demande de création doit être 
transmise aux adresses visées au ci-dessus. 

 

Crédits photographiques 

Les photos présentées sur le site ne sont pas contractuelles, elles proviennent de sources différentes. 
Crédit photos : © copyright photothèque Aéroports de Paris ou : © copyright photothèque Laboratoire 
Aéroports de Paris. Par défaut, elles proviennent de la Photothèque de la Direction de la 
communication  

Photographes : Eric ANCEL  - Sylvain CAMBON  - Nicolas CHAVANCE  - Philippe CIBILLE  - David 
DELAPORTE  - Pascal DOLEMIEUX / Rapho  - Jean-Marc JOUANNEAUX  - Michel LABELLE  - 
Grégoire KORGANOW  - Mikaël LAFONTAN  - Emile LUIDER - LA COMPANY  - Olivier SEIGNETTE  
- Philippe STROPPA - Studio Pons  - Christelle THIERRY – Nelly WALDMANN-VIAL 

Pour toute demande de reproduction, contactez le Laboratoire d'Aéroports de Paris  à :  
labo-env@adp.fr 
 
 

Responsabilités  

La majeure partie des informations contenues sur le site est donné à titre uniquement indicatif et n'a 
pas de valeur contractuelle. Certaines le sont au titre de service rendu au public (obligation du Cahier 
de charges d'ADP). Malgré tout le soin apporté à l’actualisation des textes et à la vérification des 
contenus, les documents mis en ligne ne sauraient engager la responsabilité du Laboratoire d'ADP. 

Les informations et/ou documents disponibles sur ce site sont susceptibles d’être modifiés à tout 
moment, et peuvent faire l’objet de mises à jour sans information préalable. 

Le Laboratoire d'ADP ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage de quelque 
nature qu’il soit résultant de l’interprétation ou de l’utilisation des informations et/ou documents 
disponibles sur ce site. 

La responsabilité d'Aéroports de Paris ne saurait être engagée pour tout dommage ou préjudice de 
quelque nature que ce soit subi par l'utilisateur du fait :  
• de l'utilisation du site http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr;  
• du contenu et/ou de l'utilisation de site internet lié au site http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr ou 
auxquels les utilisateurs pourraient avoir accès via le site http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr;  
• de l'impossibilité d'accéder au site http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr;  
• des omissions, modifications et/ou mise à jour du site.  

 

Disponibilité du site 

L’éditeur s’efforce de permettre l’accès au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force 
majeure ou d’un événement hors du contrôle du Laboratoire d'ADP, et sous réserve des éventuelles 
pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site et des services. 

Par conséquent, le Laboratoire d'ADP ne peut garantir une disponibilité du site et/ou des services, une 
fiabilité des transmissions et des performances en termes de temps de réponse ou de qualité. Il n’est 



prévu aucune assistance technique vis-à-vis de l’utilisateur que ce soit par des moyens électronique 
ou téléphonique. 

La responsabilité de l’éditeur ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accès à ce site et/ou 
d’utilisation des services. 

Le Laboratoire peut être amené à interrompre le site ou une partie des services, à tout moment sans 
préavis, le tout sans droit à indemnités. L’utilisateur reconnaît et accepte qu'ADP ne soit pas 
responsable des interruptions, et des conséquences qui peuvent en découler pour l’utilisateur ou tout 
tiers. 

 

Droit applicable 

Quel que soit le lieu d’utilisation, le présent site est régi par le droit français. En cas de contestation 
éventuelle, et après l’échec de toute tentative de recherche d’une solution amiable, les tribunaux 
français seront seuls compétents pour connaître de ce litige. 

Pour toute question relative aux présentes conditions d’utilisation du site, vous pouvez nous écrire à 
l’adresse suivante :  
Aéroports de Paris 
Site Internet : http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr 
Direction de la Communication   
291 boulevard Raspail 
75675 PARIS CEDEX 14  

Convention de preuve : L’Utilisateur reconnaît, dans ses relations contractuelles avec Aéroports de 
Paris, la validité et la force probante des courriers électroniques échangés entre les Parties et des 
enregistrements électroniques effectués sur le site Internet http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr. 

Acceptation des conditions d’utilisation 

L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions d’utilisation, au moment de sa connexion 
vers le site http://ev-labo.aeroportsdeparis.fr et déclare expressément les accepter sans réserve. 

Modifications des conditions générales d’utilisation 

Aéroports de Paris se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans préavis, les présentes 
conditions d’utilisation afin de les adapter aux évolutions du site et/ou de son exploitation. 

 




