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Préambule 

Lydec met en œuvre un système d'information et de communication (ci-après SIC) nécessaire à 
son activité, comprenant notamment un réseau informatique et téléphonique. 

Le personnel de Lydec, dans l'exercice de ses fonctions, est conduit à accéder aux ressources du 
SIC mises à sa disposition et à les utiliser.  

Dans un but de transparence à l'égard des utilisateurs, de promotion d'une utilisation loyale, 
responsable et sécurisée du système d'information, la présente charte pose les règles relatives 
à l'utilisation de ces ressources. 

Le présent préambule fait partie intégrante de la présente charte.  

1. Domaine d'application 

- Utilisateurs concernés : La présente charte s'applique à l'ensemble des utilisateurs du SIC de 
Lydec, quel que soit leur statut, y compris les mandataires sociaux, salariés, intérimaires, 
stagiaires, employés de sociétés prestataires, conseillers ou consultants occasionnels. 

- Système d'information et de communication : Le SIC est notamment constitué des 
éléments suivants : ordinateurs (fixes ou portables), périphériques, assistants personnels, 
réseau informatique (serveurs, routeurs et connectique), photocopieurs, téléphones, logiciels, 
fichiers, données et bases de données, système de messagerie, intranet, extranet, abonnements 
à des services interactifs, caméras de vidéosurveillance. 

2. Responsabilité de l'utilisateur 

- Tout utilisateur est responsable de l'usage des ressources du SIC auxquelles il a accès. 
L’utilisation de ces ressources doit être rationnelle et loyale. Les utilisateurs ne doivent, en 
aucun cas, se livrer à une activité illicite ou portant atteinte aux intérêts de l'entreprise, y 
compris sur Internet.   

- Tout utilisateur a aussi la charge, à son niveau, de contribuer à la sécurité générale et aussi à 
celle de son entité et ce, en appréhendant et en appliquant les bonnes consignes de sécurité 
édictées dans le « Code de bonnes pratiques Sécurité des Systèmes d’Informations » de Lydec. 

- Tout utilisateur s’engage à signaler au responsable et au SPOC, toute tentative de violation de 
son compte et, de façon générale, toute anomalie constatée 

- En cas de départ ou de changement de poste, l’utilisateur doit respecter la procédure interne 
de restitution des ressources affectées. 

- En cas de non-respect de la charte, l’utilisateur pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires 
voire de poursuite judiciaire en cas d’utilisation illicite. 

3.  Accès et utilisation des ressources du SIC 

- L’accès aux ressources du SIC et leur utilisation doivent être exclusivement à des fins 
professionnelles, sauf exception prévue dans la présente charte. 

- L'utilisation des ressources informatiques partagées de l'entité et la connexion d'un 
équipement sur le réseau sont en outre soumises à autorisation strictement personnelle.  

- Les messages à caractère personnel sont tolérés. Cependant, ils doivent rester exceptionnels. 

Ces messages  doivent être signalés par la mention " [Privé] " dans leur objet et être classés dès 
l'envoi et la réception dans un dossier lui-même dénommé " Privé ". En cas de manquement à 
ces règles, les messages sont présumés être à caractère professionnel. 

- Afin d'éviter l'interception de tout message destiné à une institution représentative du 
personnel ou au Déontologue, les messages présentant une telle nature doivent être signalés et 
classés de la même manière que les messages à caractère personnel. 
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 - L’utilisation du téléphone professionnel à des fins privées est tolérée si elle reste dans les 
limites du raisonnable et si elle ne se fait pas au détriment de l’activité professionnelle, dans le 
respect des lois en vigueur, et sans atteinte aux intérêts de Lydec.  

4. Respect des politiques internes et des lois en vigueur 

Tous les utilisateurs des systèmes d’information doivent respecter les lois ainsi que les 
politiques internes de sécurité notamment la politique générale de Lydec, les lois relatives à la 
propriété intellectuelle, à la protection des données personnelles, à la protection des systèmes 
de traitement automatisé des données. 

5. Données personnelles 

Lydec collecte les données personnelles de son personnel en vue de la gestion des outils 
informatiques et logistique et de toutes demandes et incidents y afférents, la gestion des accès 
au système d'information, ainsi que la sécurité et la continuité du système d'information. Ces 
traitements ont fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNDP sous les numéros D-255/2015, 
D-256/2015, D-257/2015, D-258/2015, D-259/2015 , D-260/2015.   Les données personnelles 
collectées peuvent être confiées à des sous-traitants pour les mêmes finalités.   

Ces données peuvent faire l'objet d'un transfert à l'étranger dans la mesure où Lydec fait partie 
du Groupe Suez environnement. A ce titre, Lydec pourra communiquer les données susvisées à 
Suez Environnement notamment dans le cadre d’opération ponctuelles conformément à la 
demande de transfert déposée auprès de la CNDP. 

Conformément aux dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel, le personnel de Lydec 
dispose d’un droit d’accès , de rectification et d’opposition au traitement des données 
personnelles le concernant. 

Pour cela, il suffit d’en faire la demande auprès de la direction des affaires juridiques:  

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

 à l'utilisation des logiciels applicatifs, pour contrôler l'accès, les modifications et les 
suppressions de fichiers ; 

 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. 

 à l’utilisation du téléphone. 
 L'attention des utilisateurs est attirée sur le fait qu'il est ainsi possible de contrôler leur 
activité et leurs échanges. Des contrôles automatiques et généralisés sont susceptibles d'être 
effectués pour limiter les dysfonctionnements dans le respect des règles légales  en vigueur. 

7. Entrée en vigueur et évolutions 

La présente charte de sécurité ayant valeur d’additif à la politique générale de Lydec est entrée 
en vigueur le 01 Novembre 2016. Toute modification ultérieure ou tout retrait d’article de la 
présente charte sera soumis aux procédures en vigueur concernant la validation et la diffusion 
des documents. 

8. Information des salariés 

La présente charte est affichée dans les locaux de Lydec. Au niveau de Qualigram et elle est 
communiquée individuellement à chaque salarié. 


