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Préambule 
 
Loire Habitat exploite un système d'informations et de communication nécessaire à son activité, comprenant notamment 
un réseau informatique et téléphonique. 
 
D’une manière générale, le système d’informations et de communication concerne l’ensemble des moyens (organisation, 
acteurs, procédures et systèmes informatiques) nécessaires à l’élaboration, au traitement, au stockage, à l’acheminement et 
à l’exploitation des informations.  
 
L'utilisation des ressources informatiques du système d'informations et de communication doit être effectuée 
exclusivement à des fins professionnelles, sauf exception prévue dans la présente charte. 
 
Est considéré comme « utilisateur » toute personne, quel que soit son statut : personnel permanent et intérimaire, y 
compris les <administrateurs/mandataires sociaux>, les stagiaires, les employés de sociétés prestataires, voire les visiteurs 
occasionnels. 
 
Dans un but de transparence à l'égard des utilisateurs, de promotion d'une utilisation loyale, responsable et sécurisée des 
ressources informatiques du système d'informations et de communication, la présente charte pose les règles relatives à 
l'utilisation de ces ressources et a vocation de faire prendre conscience aux utilisateurs des éventuelles sanctions 
applicables dans le respect de la législation en vigueur. 
 

Partie 1 -  Champ d’application 
 
Utilisateurs 

 
La présente charte s’applique, sauf mention contraire, à l’ensemble des utilisateurs du système d'informations et de 
communication de Loire Habitat.  
Dans le cas de nos collaborateurs, ces derniers veillent à faire accepter valablement les règles posées dans la présente 
charte à toute personne à laquelle ils permettraient d'accéder au système d'informations et de communication. 
 
Système d’informations et de communication 

 
Le système d'informations et de communication de Loire Habitat est notamment constitué des éléments suivants :  
 
o Ordinateurs (fixes ou portables),  
o Périphériques,  
o Assistants personnels,  
o Réseau informatique (serveurs, routeurs et connectique),  
o Photocopieurs,  
o Téléphones,  
o Logiciels,  
o Fichiers,  
o Données et bases de données,  
o Systèmes de messagerie,  
o Intranet,  
o Extranet,  
o Abonnements à des services interactifs. 
 
Pour des raisons de sécurité du réseau, tout matériel personnel extérieur à l’entreprise (clé usb, disque dur externe, pc 
portable,…) ne pourra être connecté au système d’informations de l’entreprise qu’après autorisation du service 
informatique. Il rentre alors dans le champ d’application de la présente charte. 
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Partie 2 -  Non respect de la charte - Responsabilités et sanctions 
 
Loire Habitat se réserve le droit de contrôler le bon usage des règles d’utilisation des outils informatiques lui appartenant 
dans le respect de la liberté individuelle des utilisateurs.  
 
Le système de contrôles mis en place est justifié et proportionné au but recherché. 
 
La violation constatée des règles édictées dans la présente charte lors des contrôles fera l’objet d’une notification au 
responsable informatique qui en informera le Comité de direction (ci-après Codir). 
 
Le manquement aux règles et mesures de sécurité de la présente charte est susceptible d'engager la responsabilité de 
l'utilisateur et d'entraîner à son encontre des avertissements, des limitations ou suspensions d'utiliser tout ou partie du 
système d'informations et de communication, voire des sanctions disciplinaires proportionnées à la gravité des faits 
concernés et prises en conformité du règlement intérieur. 
 
Il EST PRECISE QUE LE NON-RESPECT DU CONTENU DE CETTE CHARTE POURRA FAIRE L’OBJET DES DISPOSITIONS  

SUIVANTES : 

 
Collaborateurs et utilisateurs 

 
 L’utilisation inappropriée, excessive ou tout simplement non autorisée de l’e-mail ou des services internet déroge avec 

la politique de Loire Habitat et à ses règles et pratiques. Comme pour toute utilisation injustifiée, détournée ou non 
autorisée d’un outil mis à la disposition par Loire Habitat, tout abus commis est de nature à justifier une sanction telle 
que définie par le règlement intérieur, dans le respect des droits de la défense de l’intéressé. 
 

 Le manquement aux règles et mesures de sécurité de la présente charte est susceptible d'engager la 
responsabilité de l'utilisateur et d'entraîner à son encontre des avertissements du service informatique, des limitations 
ou suspensions/suppressions d'utiliser tout ou partie du système d'informations et de communication (accès aux 
services), voire des sanctions disciplinaires, proportionnées à la gravité des faits concernés et à des sanctions pénales 
prévues par les lois en vigueur 

 
Prestataires informatiques 

 
Dès lors qu’un prestataire utilisant du matériel  informatique manque aux règles et mesures de sécurité de la présente 
charte, le service informatique prendra les dispositions nécessaires pour protéger le système d’informations et de 
communication et des poursuites pourront être engagées en fonction de la gravité du manquement. 

1 

Partie 3 -  Conditions d’utilisation 

 

Les utilisateurs sont informés que le service informatique, à la demande du Codir, peut mettre en place des outils de 
traçabilité et de remontées d’informations et de connexions individuelles (sites consultés, durée de connexion/utilisateurs).  
 
Accès à internet 

 
Dans le cadre de leur activité, les utilisateurs peuvent avoir accès à internet. Pour des raisons de sécurité  et après 
approbation du Codir, l'accès à certains sites peut être limité ou prohibé par le service informatique ; celui-ci est également 
habilité à imposer des configurations du navigateur et à restreindre le téléchargement de certains fichiers. 
 
La contribution des utilisateurs à des forums de discussion, systèmes de discussion instantanée, blogs, sites doit l’être dans 
un cadre strictement professionnel ; un tel mode d'expression étant susceptible d'engager la responsabilité de Loire 
Habitat, une vigilance renforcée des utilisateurs est donc indispensable. De plus, les utilisateurs s’interdisent de porter 
atteinte à la réputation de leurs collègues ou de prestataires. 
 
Il est rappelé que les utilisateurs ne doivent en aucun cas se livrer à une activité illicite ou portant atteinte aux intérêts de 
l'entreprise et à son image, y compris sur internet. 
 
L’accès à internet est réservé à un usage professionnel. Toutefois, une utilisation à des fins personnelles est admise dans les 
limites définies par la présente charte. L’utilisation est limitée à un usage raisonnable non susceptible d’amoindrir les 
conditions d’accès professionnel au réseau et ne mettant pas en cause la productivité de l’entreprise. 
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Messagerie électronique 

 
La messagerie électronique est un moyen d'amélioration de la communication au sein des entreprises et avec les tiers. 
Chaque collaborateur équipé d’un poste informatique dispose, pour l'exercice de son activité professionnelle, d'une 
adresse de messagerie électronique attribuée par le service informatique. 
 
Les messages électroniques reçus sur la messagerie professionnelle font l'objet d'un contrôle antiviral et d'un filtrage anti-
spam. Les collaborateurs sont invités à informer le service informatique des dysfonctionnements qu'ils constateraient dans 
le dispositif de filtrage. 
 
L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait qu'un message électronique a la même portée qu'un courrier manuscrit et 
peut rapidement être communiqué à des tiers. Il convient de prendre garde au respect d'un certain nombre de principes, 
afin d'éviter des dysfonctionnements du système d'informations et de communication, de limiter l'envoi de messages non 
sollicités et de ne pas engager sa responsabilité civile ou pénale ou celle de Loire Habitat : 
 

 Avant tout envoi, il est impératif de vérifier l'identité des destinataires du message et de leur qualité à recevoir 
communication des informations transmises, ainsi que la nature des informations transmises. 
 

 Les utilisateurs doivent veiller au respect des lois et règlements, et notamment à la protection des droits de propriété 
intellectuelle et des droits des tiers.  

 
 Les correspondances électroniques ne doivent comporter aucun élément illicite, tel que des propos diffamatoires, 

injurieux, contrefaisants ou susceptibles d’altérer l’image de Loire Habitat. 
 
Utilisation personnelle de la messagerie 

 

Les messages à caractère personnel sont tolérés, à condition de respecter la législation en vigueur, et sous réserve qu’ils 
n’empiètent pas sur l’activité professionnelle du collaborateur et sur l’activité de la messagerie de l’entreprise et, enfin, de 
ne pas perturber et de respecter les principes posés dans la présente charte. 
 
L’utilisation de la messagerie électronique professionnelle pour envoyer ou recevoir, dans des proportions raisonnables, un 
message à caractère personnel correspond à un usage généralement et socialement admis. 
 
Les messages envoyés doivent néanmoins être signalés par la mention " Personnel " dans leur objet et être classés dès 
l'envoi, comme les messages personnels reçus, dans un dossier lui-même dénommé " Personnel ".  En cas d’absence de la 
mention « Personnel », les messages sont présumés être à caractère professionnel et peuvent donc être lus à ce titre. 
 
Limites techniques 

 
La taille, le nombre et le type des pièces jointes peuvent être limités par le service informatique pour éviter l'engorgement 
du système de messagerie. 
 

Partie 4 -  Conditions d’accès et d’identification 
 
Droit à la déconnexion 

 
La transformation numérique a des effets sur la sphère privée et également sur la sphère professionnelle : diffusion de 
nouveaux outils de travail (smartphones, tablettes et nombreux applicatifs professionnels associés), structuration 
différente des échanges (messagerie), nouvelles organisations du travail (télétravail). 
 
Par une bonne régulation de leur usage, les outils numériques peuvent apporter une amélioration de l’efficacité du travail 
et permettre la reconnaissance de nouvelles compétences. 
 
Au sein de l’entreprise, seule une coresponsabilité entre l’employeur et le salarié permet un équilibre, ainsi que la maîtrise 
des flux d’information et de leur pertinence, enjeu collectif supposant l’implication de chacun. 
 
A Loire Habitat, le droit de se déconnecter est effectif pendant les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires et le 
salarié doit développer une compétence individuelle de déconnection.  
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Ainsi, en dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie d’un droit à la déconnexion. Par 
conséquent, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera,  pendant ses temps de repos 
et congés, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se 
connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit. Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas 
tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui 
sont destinés. 
 
 
Responsabilités 

 

 Loire Habitat met en œuvre les moyens humains et techniques appropriés pour assurer la sécurité matérielle et 
logicielle du système d'informations et de communication. À ce titre, il lui appartient de limiter les accès aux 
ressources sensibles et d'acquérir les droits de propriété intellectuelle ou d'obtenir les autorisations nécessaires à 
l'utilisation des ressources mises à disposition des utilisateurs. 

 
 Le service informatique est responsable du contrôle du bon fonctionnement du système d'informations et de 

communication. Il veille à l'application des règles de la présente charte. Les membres du service informatique sont 
assujettis à une obligation de confidentialité sur les informations qu'ils sont amenés à connaître. Ils ne peuvent donc 
divulguer les informations qu’ils sont amenés à connaître dans le cadre de leur fonction, notamment en ce qui 
concerne la zone privative de l’utilisateur, dans la mesure où ces informations ne remettent pas en cause le maintien 
en condition opérationnelle des systèmes d’informations, de la sécurité et de l’intérêt de l’entreprise. 

 
 L'utilisateur est responsable, quant à lui, des ressources qui lui sont confiées dans le cadre de l'exercice de ses 

fonctions. Il doit concourir à la protection desdites ressources, en faisant preuve de prudence. 
 

� En cas d'absence, même temporaire, il est impératif que l'utilisateur verrouille l'accès au matériel qui lui est confié 
ou à son propre matériel, dès lors que celui-ci contient des informations à caractère professionnel. 

 
� Le soir, il convient de fermer la session informatique et de mettre hors tension le terminal/PC et l’écran. 

 
� En cas d'accès au système d'informations et de communication avec du matériel n'appartenant pas à Loire Habitat 

(assistants personnels, supports amovibles, …), il appartient à l'utilisateur de veiller à la sécurité du matériel utilisé 
et à son innocuité. 

 
� L'utilisateur doit, en aucun cas, installer des logiciels, copier ou installer des fichiers susceptibles de créer des 

risques de sécurité au sein de l'entreprise sans l’accord préalable du service informatique et dans le cadre strict de 
la propriété intellectuelle. 
 

�  L'utilisateur veille au respect de la confidentialité des informations en sa possession. Il doit, en toutes 
circonstances, veiller au respect de la législation, qui protège notamment les droits de propriété intellectuelle, le 
secret des correspondances, les données personnelles, les systèmes de traitement automatisé de données, le droit 
à l'image des personnes, l'exposition des mineurs aux contenus préjudiciables.  
 

� L’utilisateur ne doit, en aucun cas, se livrer à une activité concurrente à celle de <nom de l'entreprise> ou 
susceptible de lui causer un quelconque préjudice en utilisant le système d'informations et de communication. 

 

Paramètres de connexion 

 

L'accès à certains éléments du système d'informations et de communication (comme la messagerie électronique ou 
téléphonique, les sessions sur les postes de travail, le réseau, certaines applications ou services interactifs) est protégé par 
des paramètres de connexion (identifiant et  mot de passe). 
 
Ces paramètres sont personnels à l'utilisateur et doivent être gardés confidentiels.  
 
Dans la mesure du possible, ces paramètres doivent être mémorisés par l'utilisateur et ne pas être conservés, sous quelque 
forme que ce soit. En tout état de cause, ils ne doivent pas être transmis à des tiers ou aisément accessibles. Ils doivent être 
saisis par l'utilisateur à chaque accès et ne pas être conservés en mémoire dans le système d'informations et de 
communication. 
 
Lorsqu'ils sont choisis par l'utilisateur, les paramètres doivent respecter un certain degré de complexité et être modifiés 
régulièrement. Des consignes de sécurité sont élaborées par le service informatique afin de recommander les bonnes 
pratiques en la matière. Dans tous les cas, les règles d’élaboration sont déterminées par le service informatique. 
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Gestion des départs  

 

 Le compte utilisateur est désactivé le lendemain du départ effectif (fin de contrat, fin de préavis, etc.) du 
collaborateur. Le contenu de sa boîte mail peut être conservé pour une durée limitée après effacement de ses mails 
personnels avant son départ. 

 
 Les équipements mobiles sont restitués le jour du départ effectif (fin de contrat, fin de préavis, etc.) du collaborateur. 

 
 Les données personnelles sont effacées des équipements mobiles. 

 
Gestion des pertes et vols 

 

En cas de perte ou de vol d’un appareil mobile (téléphone et/ou PC portable), il convient de prévenir immédiatement le 
service informatique qui prendra les mesures nécessaires (exemples : désactivation du téléphone, modification des 
comptes utilisateurs). 
 
Gestion des comptes temporaires 

 

Cas des stagiaires, des renforts d’été. Seuls des comptes génériques seront utilisés avec leur messagerie interne associée.  
 
 
 

Partie 5 -  Protection des données à caractère personnel 
 
Traitement automatisé de données nominatives - CNIL 

 
Tout traitement automatisé de données nominatives doit être effectué conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (déclaration obligatoire à la CNIL) dite loi « 
Informatique et Libertés ». 

   
Tout traitement d’informations nominatives doit faire l’objet de précautions particulières afin de préserver la sécurité des 

informations et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non 
autorisés. 
 
Il est interdit de mettre ou conserver en mémoire informatisée, sauf accord exprès de l’intéressé, des données nominatives 
qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou 
religieuses ou les appartenances syndicales ou les mœurs des personnes. 
 
Les infractions aux dispositions de la loi « Informatique et Libertés » sont sanctionnées pénalement d’amendes (art. 226-16 
à 226-24 du Code pénal). 
 
Droits d’auteur et Hadopi 

 
L’utilisateur ne doit pas utiliser ou diffuser un quelconque document ou/et création protégés par le droit d’auteur ou droit 
privatif sans le consentement écrit des titulaires de ces droits.  
 
Il devra respecter la législation en vigueur (Hadopi) concernant les droits d’auteur. 
 
 
 

Partie 6 -  Sécurité 
 
Dans les faits, de nos jours, l’essentiel du système d’informations et de communication est porté par le système 
informatique ; la notion de sécurité informatique recouvre pour l’essentiel la notion de Sécurité des Systèmes 
d’Informations (SSI).  
 
La SSI recouvre donc un ensemble de méthodes, techniques et outils chargés de protéger les ressources d’un système 
informatique afin d’assurer la disponibilité des services, la confidentialité et l’intégrité des informations.  
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Les échanges au travers notamment d’internet ont rendu également nécessaire le développement de nouveaux moyens 
de sécurisation comme l’authentification, la paternité et la traçabilité de l’information.  
 
Les menaces physiques  

 

 Actes de délinquance (vols, détérioration)  
 Accidents naturels (inondations, tempêtes ou incendie)  

 
Les menaces physiques visent et impactent directement le matériel.  
 
Les menaces informatiques  

 

Les virus, les chevaux de Troie, les spams, etc. sont de réels dangers.  
 
Les menaces internes  

 
 Menaces générées par les utilisateurs - Ces menaces correspondent généralement à un usage personnel du matériel 

informatique de l’entreprise avec, d’une part, le risque d’infection par virus (ordinateurs portables, etc.) et, d’autre 
part, un risque pénal par le téléchargement de programmes ou de fichiers pirates (films, musiques) qui sont 
incompatibles avec les applications professionnelles ou utilisés en dehors du cadre légal (licences d’exploitation).  

 
 Piratage de données – <nom de l’entreprise> conserve des données nominatives à caractère confidentiel 

(collaborateurs, clients demandeurs/locataires et fournisseurs) et qu’il convient de protéger.  
 

La sécurité des systèmes d’informations et de communication passe par la prise de conscience à tous les niveaux de la 
hiérarchie, de la possibilité d’action malveillante même de la part du personnel temporairement affecté à Loire Habitat 
(stagiaires, etc.). 
 
 
 

Partie 7 -  Traçabilité et filtrage 
 

Contrôles automatisés 

 
Des contrôles automatiques et généralisés sont susceptibles d'être effectués pour limiter les dysfonctionnements. 
 
La sécurité du système d'informations et de communication s'appuie sur des fichiers journaux (« historique ») créés en 
grande partie automatiquement par les équipements informatiques et de télécommunication. Ces derniers permettent 
d'assurer un diagnostic en cas de dysfonctionnement, en : 
 

 Détectant des erreurs matérielles ou logicielles, 
 Contrôlant les accès et l'activité des utilisateurs et des tiers accédant au système d'informations et de communication. 

 
Les utilisateurs sont informés que de multiples traitements sont réalisés afin de surveiller l'activité du système 
d'informations et de communication. Sont notamment surveillées et conservées les données relatives : 
 

 A l'utilisation des logiciels applicatifs, pour contrôler l'accès, les modifications, les suppressions des données ; 
 Aux connexions entrantes et sortantes au réseau interne, à la messagerie et à internet, pour détecter les anomalies 

liées à l'utilisation de la messagerie et surveiller les tentatives d'intrusion et les activités, telles que la consultation de 
sites web ou le téléchargement de fichiers. 

 
L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait qu'il est ainsi possible d’accéder à l’historique de leur activité et de leurs 
échanges.  
 
Procédure de contrôle manuel 

 
En cas de dysfonctionnement constaté par le service informatique, il peut être procédé à une analyse manuelle et à une 
vérification de toute opération effectuée par un ou plusieurs utilisateurs. 
Lorsque l’analyse porte sur les fichiers d'un utilisateur et, sauf risque ou événement particulier, le service informatique ne 
peut ouvrir les fichiers identifiés par le collaborateur comme « personnels » contenus sur le disque dur de l'ordinateur ou 
dans l’espace bureautique de sa session mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé. 
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Par souci de protéger le réseau informatique de l'entreprise (virus, intrusions, etc.), le service informatique a retenu une 
solution du bridage technique : un filtrage des URL ; il est donc possible d’autoriser ou d’interdire certaines catégories de 
sites. 
 
Contrôles et audits  

 
Le service informatique peut auditer et contrôler les accès aux ressources informatiques : 
 

 De manière préventive, afin de vérifier que les actions de l’utilisateur ne mettent pas en péril la sécurité des serveurs 
et des informations auxquels il accède. Les abus qui mettraient en danger les intérêts de Loire Habitat pourront être 
relevés lors de cet audit et transmis au Codir. 

 De manière curative, afin de déterminer l’origine et les responsabilités d’un utilisateur suite à des dommages ou/et 
violations du droit occasionnés par les actions de ce dernier. 

 
Le contrôle pourra s’effectuer par l’accès aux journaux d’historique des activités et échanges situés sur les pare-feux, les 
serveurs ou autres équipements télécoms. L’accès aux ressources affectées à un utilisateur pourra être aussi réalisé.  
 
Des recherches sur internet pourront être effectuées afin de vérifier que l’utilisateur n’engage ni la responsabilité, ni la 
sécurité de l’entreprise dans les échanges électroniques sur les forums de discussion, réseaux sociaux et courriers 
électroniques (Cf. E-reputation). 
 
Cas particuliers des communications téléphoniques  

 
Un outil de taxation téléphonique est installé sur le système téléphonique de Loire Habitat. Il est donc possible d’analyser 
les durées d’appels en émission et en réception comme la provenance ou la destination (Pays/Région) de l’appel. 
Un relevé des communications téléphoniques peut donc être réalisé à la demande du Codir et peut également être 
demandé par un collaborateur (la demande devra être justifiée professionnellement).  
 

Partie 8 -  Information 
 
Le service informatique est à la disposition des utilisateurs pour leur fournir toute information concernant l'utilisation des 
ressources informatiques. Il informe les utilisateurs sur l'évolution des limites techniques du système d'informations et de 
communication et sur les menaces susceptibles de peser sur sa sécurité. 
 
Information des collaborateurs 

 
La présente charte est affichée en annexe du règlement intérieur (Il y est fait référence dans le règlement intérieur) et 
constitue une adjonction au sens de l’article L 122-39 du Code du travail. 
Elle est communiquée individuellement à chaque collaborateur de Loire Habitat  (par courrier et/ou par mèl).  
 
Information des prestataires 

 
Dans le cadre des marchés de prestations intellectuelles (concours de maîtrise d’œuvre), les fournisseurs devront avoir pris 
connaissance du présent document. Pour cela, le service marchés et achats intégrera un mémo pratique et ce présent 
document sera téléchargeable via notre  site internet : www.loirehabitat.fr, espace <fournisseurs>. 
 

Entrée en vigueur 
 
La présente charte a été adoptée, après information et consultation des Institutions Représentatives du Personnel. 
Partie intégrante du règlement intérieur, elle sera déposée auprès de l’Inspection du travail. 
 

Définitions 
 

CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés  

HADOPI Haute Autorité pour le Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet 

 
 
 


