
                                     
 

 
WiFi : ensemble de protocoles de communication sans fil 

 

Il est largement connu et utilisé dans le cadre domestique. Le WiFi permet de se connecter à internet, sans avoir 

besoin d'un câble qui relie l'ordinateur vers la Box. Le WiFi peut également être utilisé pour relier des périphériques 

e t e eu , o e pa  e e ple, e t e l’i p i a te et l’o di ateu . 
Le WiFi peut s’ te d e à u e zo e plus i po ta te et/ou t e is à dispositio  d’u  pu li . C’est ue l’o  appelle le 

Wifi Public.  
 
 

Proposer un accès à Internet à ses administrés 
 

 

 

 

 

Pour certaines communes en « déficit de connectique » (zones blanches ou grises), le d ploie e t d’u  réseau WiFi 

est aussi le o e  d’a de  à I te et ou à ses ails, e  pa tagea t u  a s. 
Tout le monde, se trouvant dans la zone couverte par le WiFi, pourra avoir accès à internet sans devoir se brancher. 

 

Des usages aux bonnes pratiques 
 

Ce tai es o u es ette t à dispositio , de a i e o asio elle ou plus guli e, l’a s à la Bo  de la ai ie. 
D’aut es o t  des lieu  ulti dia ave  p t d’o di ateu  ou o  et u e ise à dispositio  d’u e o e io  
partagée. Avec votre autorisation, les usagers utilisent votre connexion WiFi à des fins personnelles. Il s’agit là 
d’u  WiFi privé utilisé par le public. 

La commune, pa tage sa o e io , o e vous pou iez le fai e au sei  d’u  fo e . So ez vigila t, a  
ju idi ue e t, le titulai e de l’a o e e t est toujours responsable des infractions au respect de la protection 

des droits d'auteur (téléchargement illégal) et ce, e s’il peut appo te  la p euve de l'auteu  de l'i f a tio . 
 

 

 
 
 
 
 

Afin de vous protéger au mieux, veillez à mettre en place des protocoles  

 U e o e io  ave  u e ad esse ail de la pa t de l’usage  o e on peut le voir dans les hôtels) 

 Une rest i tio  d’a s à e tai s sites 

 La mise en place de Parefeu 

 etc 
 

Privilégiez, dans la mesure du possible, des accès avec une mise à disposition de matériel informatique, qui évitera 

l’usage de logi iel de t l ha ge e t su  des o di ateu s pe so els. 
 

Le mieux est de mettre en place une véritable connexion WiFi Public  

 R alisatio  d’u  ahie  des ha ges e  ati e de s urité notamment 

 Choi  d’u  p estatai e de o fiance qui veillera à la sécurité 

 

Consultez le guide des bonnes pratiques réalisé par Hadopi 
 

Inspirez-vous du cahier des charges de l’appel à p ojets Wifi4-eu 

 

 

 

La commune est généralement titulaire des abonnements téléphoniques et Internet de ses bâtiments 

communaux : se ta iat de ai ie, de l’ ole, de la i lioth ue, du e t e de loisi s…  Elle est donc 

responsable juridiquement de son utilisation.  
 

Pensez à sensibiliser votre personnel et les utilisateurs, ou à mettre en place une charte informatique. 

 

 

De nombreuses o u es souhaite t aujou d’hui p opose  à leu s ad i ist s, ou au  
tou istes de passage, u  o e  fa ile d’a s à I te et. D plo e  des poi ts d’a s WiFi est 

une solution simple et évolutive pour couvrir une bibliothèque, une salle polyvalente, un café, un 

camping municipal, ou un Office du Tourisme.  

 

https://www.hadopi.fr/ressources/kit-professionnel-de-sensibilisation
https://www.cget.gouv.fr/dossiers/appel-projets-wifi4eu#5074
https://www.cget.gouv.fr/dossiers/appel-projets-wifi4eu#5074


La responsabilité de la commune engagée 
 

L’esso  du WiFi pose une nouvelle problématique dans la lutte contre les infractions liées aux nouvelles 

technologies : un moyen de o u i atio  pe etta t d’œuv e  a o e e t et do  i pu e t. 
En fournissant un accès Internet WiFi au public, la collectivité endosse les mêmes responsabilités envers ses 

usage s ue so  FAI Fou isseu  d’A s I te et  e ve s elle. E  as d’usage p he si le su  vot e borne WiFi, 

votre FAI, ne pouvant identifier les différents utilisateurs, reportera directement la responsabilité sur la commune. 

 

 

 
 

 
 

 

Des dispositifs WiFi Public départementaux existent 
 

  
 

U e o e io  si ple et s u is e pou  l’usage  
 

 
 

 

Des aides de l’Europe pour l’installation d’une borne WiFi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
                Consultez la carte des communes retenues  

 

 

Des organismes en charge de la réglementation du WiFi public en France 

                              

                                                                                                

 

A suivre… en 2019, un partenariat entre l’AMRF et HADOPI  
 

Nos objectifs communs :  

vous informer, vous proposer des outils, vous a o pag e  da s vot e d a he… 

La commune de Moras-en-Valloire a adhéré à la solution de WiFi Cigale (hotspot Wifi public) créée 

par le Pôle Numérique de la Drôme pour vous proposer ce service gratuitement. 
Morassien ou visiteur de passage dans ce bourg médiéval, peuvent se connecter facilement à 

internet via un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable, depuis la bibliothèque 

uip e d’u  a s I te et Wifi pu li  et g atuit. 
 

 

Autorité judiciaire  
 

Veille au respect de la réglementation du WiFi public 

Procédure de réquisition administrative (lutte contre le 

terrorisme)  

Améliore l’action de la Direction de Surveillance du 

L’U io  Eu op e e a att i u  15 000 euros à chacune des 224 communes 

françaises retenues, ayant répondu à l’appel à p ojets Wifi4-eu, pou  l’i stallatio  
de hotspots poi ts d’a s  Wifi gratuit dans les espaces publics. 

Ces réseaux seront exempts de publicité et ne collecteront pas les données 

personnelles. 

En 2019 et 2020, trois autres appels à projets seront organisés et de nouvelles 

communes sélectionnées. Pourquoi pas la vôtre ? 
 

        Parmi les communes sélectionnées en 2018, Le-Ferré en Ille-et-Vilaine  

                                                                                                       
 

 

 

Cela peut avoir de lourde conséquence financière pour le maire et la commune : 1500 euros pour une personne 

physique et 7500 euros pour une personne morale (pouvant se cumuler) pour du téléchargement illégal. 
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1SgOq-c3qMuwMXLNKwhPQ8TDf3Wgbf01l&usp=sharing
https://www.arcep.fr/
https://www.hadopi.fr/
https://www.cnil.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/
https://moras-en-valloire.fr/bibliotheque/
https://leferre.fr/

