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DEFINITIONS
Les termes identifiés ci-après, qu’ils soient au singulier ou au pluriel, auront les significations suivantes :
a.
« BASE CARBONE® », désigne la base de données au sens de l’Article L.112-3 alinéa 2 du Code de la
Propriété Intellectuelle, développée à l’initiative et aux frais de l’ADEME, regroupant des INFORMATIONS
vérifiées et présentées par l’ADEME, visant l’ensemble des facteurs d’émission et données sources
calculés, collectés et documentés par l’ADEME permettant de réaliser des bilans de gaz à effet de serre.
Les INFORMATIONS concernées sont collectées par l’ADEME, à partir de résultats issus soit de travaux
de l’ADEME, soit des travaux en partenariat avec l’ADEME ou des travaux de tiers, communiqués avec
leurs accords.
b.
« BILAN(S) », désigne(nt) la publication d’un bilan d’émissions de gaz à effet de serre sur le SITE par
une PERSONNE ENREGISTREE, relativement à l’obligation réglementaire de l’Article L229-25 du Code de
l’Environnement.
c.
« CODES D’ACCES », désignent le mot de passe ainsi que l'identifiant de chaque PERSONNE
ENREGISTREE, lesquels lui permettent de s'identifier et de se connecter aux pages dédiées du SITE.
d.
« COMPTE », désigne l'espace sécurisé mis à la disposition de la PERSONNE ENREGISTREE sur le SITE,
lui permettant d'accéder, après s'être identifiée par ses CODES D’ACCES, à toutes ses données et ses
publications de BILANS, ainsi qu’aux pages du SITE dédiées.
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e.
« CONTRIBUTION(S) », désigne(nt) toutes les INFORMATIONS proposées à l’ADEME par une
PERSONNE ENREGISTREE sur le SITE, via le formulaire de contribution pour intégration à la
BASE CARBONE®.
f.
« COOKIE(S) », désignent un fichier (témoin de connexion) stocké de manière temporaire ou
permanente sur le disque dur d’un ordinateur personnel connecté au SITE dans lequel sont inscrites des
données relatives au COMPTE et à l’historique de navigation des PERSONNES ENREGISTREES utilisant
cet ordinateur personnel.
g.
« DOCUMENTATION », désigne les informations de toutes natures qui constituent la documentation de
référence fournie dans la BASE CARBONE® pour comprendre, interpréter et/ou déterminer les sources
des informations présentées au sein des DONNEES qui leurs sont associées.
h.
« DONNEES », désigne(nt) les valeurs à utiliser pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre,
associée aux informations qualitatives et quantitatives caractérisant cette valeur, tels que (sans
exhaustivité) : contributeur, périmètre géographique, unité, validité temporaire de la valeur, incertitude
de la valeur, (…).
i.
« FORMULAIRE D’INSCRIPTION », désigne le formulaire accessible en ligne sur le SITE, permettant aux
personnes intéressées de communiquer à l’ADEME leur IDENTIFICATION et obtenir le statut de
PERSONNE ENREGISTREE.
j.
« FORUM », désigne l’espace de dialogue présent sur le SITE (et accessible à l’adresse (url) du SITE).
k.
« IDENTIFICATION », désigne les informations communiquées par la personne intéressée lors de son
inscription et/ou la PERSONNE ENREGISTREE lors d'une connexion nécessaire à la gestion de son accès
au SITE.
l.
« INFORMATION(S) », désigne(nt) tout ou partie des informations (textes, chiffres, données,
méthodologies de calculs, algorithmes, notes, images, dessins, photographies, fichiers, lien, sans
exhaustivité), accessibles sur le SITE ou contenues dans la BASE CARBONE®.
m.
« PARTICIPATION(S) », désigne(nt) les commentaires rédigés par les PERSONNES ENREGISTREES,
postés et éventuellement publiés sur le FORUM, sous le contrôle de l’ADEME.
n.
« PERSONNE(S) ENREGISTREE(S) », désigne(nt) toutes les personnes qui se sont enregistrées en
complétant le FORMULAIRE D’INSCRIPTION. Grâce à leurs CODES D’ACCES, les PERSONNES
ENREGISTREES peuvent ainsi accéder aux espaces dédiés du SITE, à savoir :
Consulter en ligne la DOCUMENTATION, ainsi que les DONNEES de la BASE CARBONE® ;
Télécharger au format PDF et imprimer la DOCUMENTATION de la BASE CARBONE® ;
Télécharger les DONNEES de la BASE CARBONE® au format CSV (ou sous d’autres formats
dénormalisés) et son tableau de suivi des modifications ;
Consulter et participer au FORUM ;
Proposer des CONTRIBUTIONS ;
Consulter et publier des BILANS.
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o.
« RESSOURCE(S) », désigne(nt) l’ensemble du contenu du SITE en accès libre (informations,
illustrations, documents, BILANS, sans exhaustivité) mis à disposition sur le SITE.
p.
« SITE », désigne le site web de l’ADEME disponible à l’adresse (url) www.bilans-ges.ademe.fr,
constituant le portail au travers duquel tous les visiteurs peuvent accéder aux RESSOURCES
documentaires de l’ADEME sur les bilans d’émission de gaz à effet de serre, et où la BASE CARBONE®
et la plateforme de publication des BILANS sont rendues accessibles aux PERSONNES ENREGISTREES.

PREAMBULE
Les présentes dispositions constituent les conditions générales d’accès au SITE et identifient les
conditions d’utilisation pour les PERSONNES ENREGISTREES autorisées à accéder à la BASE CARBONE®
et à la publication des BILANS, dans les conditions énoncées ci-après.
Il est précisé que les équipements (ordinateurs, téléphone, logiciels, moyens de télécommunication …)
permettant l'accès au SITE et à certains de ses services sont à la charge exclusive des PERSONNES
ENREGISTREES, de même que les frais de télécommunication induits par leur utilisation.
D’une manière générale, l’accès au SITE ne comporte aucune obligation accessoire (que ce soit, sans
exhaustivité, des prestations de services, la fourniture de matériels, de conseils …).
EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1.

OBJET

L’ADEME accorde aux PERSONNES ENREGISTREES un droit d’utilisation, personnel, non-transférable,
gratuit, d’une durée indéterminée, visant les DONNEES, la DOCUMENTATION, la possibilité de
CONTRIBUTIONS et de publication de BILANS ainsi que le FORUM, tel qu’identifié à l’Article 3 cidessous.

ARTICLE 2.

ACCES AU SITE

2.1
La PERSONNE ENREGISTREE, agissant en son nom personnel et, le cas échéant, au nom et pour le
compte de la personne morale qu’elle représente, s’engage à respecter les présentes conditions
générales d’utilisation du SITE et de la BASE CARBONE®.
Lors de leurs inscriptions en ligne, les PERSONNES ENREGISTREES s'engagent à fournir des
informations vraies, exactes et complètes comme demandées dans le FORMULAIRE D’INSCRIPTION et
s’engagent à les tenir à jour, sans délais.
Dans l'hypothèse où les PERSONNES ENREGISTREES fourniraient des informations fausses, inexactes,
périmées et/ou incomplètes, l’ADEME se réserve le droit de suspendre ou de résilier leurs COMPTES ou
de refuser, immédiatement et pour l’avenir, l'accès à tous les éléments soumis à IDENTIFICATION du
SITE.
2.2
Le consentement des PERSONNES ENREGISTREES aux conditions générales d’utilisation du SITE et de
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la BASE CARBONE® s’exprime par la coche de la case correspondante dans le FORMULAIRE
D’INSCRIPTION et la validation de la fenêtre d’acceptation lors de la procédure de création d’un
COMPTE sur le SITE.
Une fois connectées au SITE, les PERSONNES ENREGISTREES sont autorisées, en fonction des droits qui
leurs sont concédés par l’ADEME, à :
- utiliser la BASE CARBONE® et télécharger sa DOCUMENTATION et ses DONNEES,
- publier un BILAN GES ou une CONTRIBUTION à la BASE CARBONE®,
- participer au FORUM,
- gérer leurs COMPTES.

ARTICLE 3.

DROITS & OBLIGATIONS

D’une manière générale, les PERSONNES ENREGISTREES, en fonction des droits qui leurs sont concédés
par l’ADEME, s’engagent à respecter les conditions générales d’utilisations suivantes.
L’ADEME autorise la PERSONNE ENREGISTREE, dans le cadre strict des présentes, à :
- Consulter les RESSOURCES, les DONNEES, et la DOCUMENTATION ;
- Télécharger au format PDF, et imprimer la DOCUMENTATION ;
- Télécharger au format csv les DONNEES ;
- Consulter et participer au FORUM ;
- Consulter et proposer des CONTRIBUTIONS ;
- Consulter et publier un BILAN GES.

ARTICLE 4.

4.1

CONTRIBUTIONS, BILANS ET FORUM

CONTRIBUTIONS

La PERSONNE ENREGISTREE garantit que le contenu de sa CONTRIBUTION est en conformité avec les
lois et règlements en vigueur et ne porte pas atteinte aux droits des tiers, et notamment :








Ne porte pas atteinte et/ou ne soit pas contraire à l'ordre public et/ou aux bonnes mœurs ;
Ne porte pas atteinte à la vie privée de tiers ;
Ne contient pas de propos et/ou d’images dénigrantes, diffamatoires, injurieuses et/ou
portantes atteinte à l'image et/ou à la réputation d'une marque et/ou d'une quelconque
personne physique et/ou morale, de quelque manière que ce soit ;
Ne propose pas la vente, le don et/ou l'échange d’informations volées ou issues d'un
détournement, d'une escroquerie, d'un abus de confiance et/ou de toute autre infraction
notamment pénale ;
Ne contrevient pas à des engagements contractuels en vigueur ;
Ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle de quelque personne que ce soit ;
Ne porte pas atteinte à la sécurité et/ou à l'intégrité d'un Etat et/ou d'un Territoire, quel qu'il
soit.

Elle s’engage également à ne pas inclure dans sa CONTRIBUTION des adresses et/ou des liens
hypertextes renvoyant vers des sites extérieurs qui soient contraires aux lois et/ou aux règlements en
vigueur, qui portent atteinte aux droits des tiers et/ou qui soient contraires aux présentes conditions
générales d’utilisation.
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Elle s’engage également à informer, sans délai l’ADEME, de toute action, revendication, plainte
concernant le contenu de leur CONTRIBUTION.
De même, elle est parfaitement informée que sa CONTRIBUTION publiée sur le SITE, avec l’accord de
l’ADEME, peut être référencée sur un moteur de recherche.
Elle cède à l’ADEME le droit d’exploiter, de reproduire, de représenter et d’adapter sa CONTRIBUTION,
en tout ou partie. Cette cession est consentie à l’ADEME gratuitement, pour le monde entier, pour la
durée maximale de protection accordée aux droits visés par la ou les CONTRIBUTIONS, sans limitation
de nombre ou de support et ce, à compter de la réception par l’ADEME de la CONTRIBUTION.
Elle garantit l’ADEME contre toutes revendications et tous recours que pourraient exercer des tiers à
l'occasion de l’exploitation, la reproduction, la représentation et/ou l’adaptation de tout ou partie de la
CONTRIBUTION.
S’agissant des CONTRIBUTIONS, l’ADEME s’appuiera sur le COmité de GOuvernance de la BASE
CARBONE® dont le Règlement Intérieur est accessible sur le SITE. Toutefois, il est précisé que l’ADEME
reste seule décisionnaire, dans le cadre de procédures internes, qui auront pour objets de réceptionner,
analyser, approuver ou refuser et archiver les CONTRIBUTIONS.
L’ADEME s’engage à mentionner d’une part, l’identité de l’auteur de la ou des CONTRIBUTIONS et
d’autre part, de la personne morale dont il représente les intérêts, telles que ces mentions auront été
communiquées lors de l’enregistrement sur le SITE.
Il est précisé que l’ADEME, à sa seule discrétion, sera libre de céder et/ou concéder tout ou partie des
droits et des supports relatifs auxdites CONTRIBUTIONS, sans avoir à interroger préalablement la
PERSONNE ENREGISTREE (en ce compris l’auteur personne physique et la personne morale dont il
représente les intérêts les cas échant) et sans avoir à le rémunérer en complément.

4.2

BILANS

La PERSONNE ENREGISTREE garantit que l’ensemble des données renseignées pour la publication d’un
BILAN est en conformité avec les lois et règlements en vigueur et ne porte pas atteinte aux droits des
tiers.
Elle s’engage également à ne pas inclure dans son BILAN des adresses et/ou des liens hypertextes
renvoyant vers des sites extérieurs qui soient contraires aux lois et/ou aux règlements en vigueur, qui
portent atteinte aux droits des tiers et/ou qui soient contraires aux présentes conditions générales
d’utilisation.
Elle s’engage également à informer, sans délai l’ADEME, de toute action, revendication, plainte
concernant le contenu de son BILAN.
De même, elle est parfaitement informée que son BILAN publié sur le SITE peut être référencé sur un
moteur de recherche.
Elle garantit l’ADEME contre toutes revendications et tous recours que pourraient exercer des tiers à
l'occasion de l’exploitation, la reproduction, la représentation et/ou l’adaptation de tout ou partie du
BILAN.
S’agissant des BILANS, l’ADEME mettra à disposition des services de l’Etat une interface dédiée
permettant d’accéder aux coordonnées de la PERSONNE ENREGISTREE (adresse mail) pour leur
validation réglementaire et prise de contact si nécessaire.
Seule la PERSONNE ENREGISTREE ou l’ADEME est en mesure de PUBLIER et/ou supprimer un BILAN
précédemment publié sur le SITE.

4.3

FORUM
5/10

Un espace de dialogue est accessible et consultable sur le SITE à tous les VISITEURS, et permet aux
PERSONNES ENREGISTREES de participer au FORUM.
Les PARTICIPATIONS sont consultables dans l’interface de présentation du FORUM. Il est précisé que
les PARTICIPATIONS sont administrées selon les règles déterminées par l’ADEME.
Le rôle de l’ADEME, en qualité de modérateur, consiste à veiller, autant que possible, au respect, par la
PERSONNE ENREGISTREE, des lois et règlements en vigueur ainsi qu'à ses obligations au titre des
présentes conditions générales d’utilisation.
L’ADEME se réserve le droit de retirer (notamment mais non exhaustivement en cas de réclamation de
tiers et/ou d’injonction amiable ou judiciaire) tout ou partie des PARTICIPATIONS, ce que la PERSONNE
ENREGISTREE accepte.
Toutefois, et alors même que l’ADEME fait ses meilleurs efforts pour éviter que le contenu des
PARTICIPATIONS soit illégal et/ou nuise à des tiers, elle ne peut garantir l’opportunité, la licéité, la
probité et/ou la qualité des PARTICIPATIONS et ne pourra donc, en aucun cas, être tenue pour
responsable desdites PARTICIPATIONS proposées par les PERSONNES ENREGISTREES, ni voir sa
responsabilité engagée du fait du retrait d’une ou de plusieurs de ces PARTICIPATIONS par l’ADEME en
qualité de modérateur.
Ainsi et en toute hypothèse, les PERSONNES ENREGISTREES sont les seules et uniques responsables
des PARTICIPATIONS qu'elles transmettent sur le FORUM. Dans l’hypothèse où l’ADEME ferait l’objet
d’une réclamation et/ou d’une action en justice, elle se réserve le droit d’appeler en garantie la
PERSONNE ENREGISTREE personnellement ainsi que la personne morale dont il représente les intérêts,
le cas échéant.
En cas de violation par la PERSONNE ENREGISTREE des présentes obligations, l’ADEME se réserve le
droit de supprimer leurs COMPTES et/ou de supprimer tout ou partie de leurs PARTICIPATIONS et/ou
CONTRIBUTIONS, et/ou BILANS, et/ou d'exclure, sans notification, temporairement ou définitivement, à
tout moment, la PERSONNE ENREGISTREE de l'accès au FORUM et/ou au SITE.
ARTICLE 5.

DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

L’ADEME est le propriétaire exclusif (et/ou a obtenu les autorisations requises) de tous les droits de
propriété intellectuelle portant tant sur la structure que sur le contenu du SITE (étant notamment
précisé que la BASE CARBONE®, dont l’ADEME est le producteur, est protégée par les dispositions des
Articles L.341-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle).
Les droits concédés aux PERSONNES ENREGISTREES n'impliquent aucun transfert de propriété sur un
quelconque des droits détenus par l’ADEME (ou pour lesquels elle aurait obtenu des autorisations). Sont
notamment visés (sans exhaustivité) les droits relevant des droits d’auteurs (y compris sur les logiciels),
des droits Sui Generis (Article L.341-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle), des droits
afférents aux signes distinctifs, aux dessins et modèles, aux brevets, aux inventions, au savoir-faire, aux
noms de domaine et aux droits à l’image des biens et des personnes.
Les PERSONNES ENREGISTREES s'engagent également à ne pas utiliser les INFORMATIONS de manière
à porter atteinte aux droits de l’ADEME et s’engagent à ce que cette utilisation ne constitue pas
notamment un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale et/ou de parasitisme.
Les PERSONNES ENREGISTREES s'engagent à respecter et faire respecter l’ensemble des droits de
propriété intellectuelle de l’ADEME (les mentions relatives à la titularité des droits comprises) et
s’engagent également à informer l’ADEME, sans délai, d’une quelconque atteinte et/ou infraction dont ils
auraient connaissance.

ARTICLE 6.

CODES D’ACCES - RESPECT DES DONNEES PERSONNELLES - COOKIES
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6.1

CODES D’ACCES

Les CODES d’ACCES permettent aux PERSONNES ENREGISTREES de s'identifier et de se connecter au
SITE.
Ces CODES D’ACCES sont personnels et confidentiels. De ce fait, les PERSONNES ENREGISTREES sont
individuellement responsables de l'utilisation de leurs CODES D’ACCES.
Ces CODES D’ACCES peuvent être modifiés en ligne par les PERSONNES ENREGISTREES ou par
l’ADEME, à leurs demandes.
Toute connexion au SITE et/ou transmission de données nécessitant l’identification de la PERSONNE
ENREGISTREE avec ses CODES D’ACCES, sera réputée avoir été effectuée par cette dernière.
Les PERSONNES ENREGISTREES s'engagent à conserver leurs CODES D’ACCES secrets et s'interdisent
de les divulguer, sous quelque forme que ce soit, à des tiers.
Dans ce contexte, les PERSONNES ENREGISTREES doivent s'assurer, à l'issue de chaque session,
qu’elles sont bien déconnectées.
En cas de perte, de vol et/ou de divulgation accidentelle de leurs CODES D’ACCES, les PERSONNES
ENREGISTREES doivent en informer l’ADEME, sans délai, en complétant le « formulaire de contact du
SITE » laquelle procèdera à l'annulation des CODES D’ACCES des PERSONNES ENREGISTREES. Ces
dernières recevront alors un nouveau mot de passe. Toute perte, vol, détournement et/ou utilisation
non autorisée des CODES D’ACCES et leurs conséquences, relèvent de la responsabilité des PERSONNES
ENREGISTREES.

6.2

RESPECT DES DONNEES PERSONNELLES

L’ADEME attache une grande importance à la protection des données à caractère personnel qu’elle a à
collecter et traiter dans le cadre de son activité.
Ainsi, la collecte et le traitement des données à caractère personnel effectués par l’ADEME dans le cadre
de l’exploitation de son activité et de l’utilisation de ses produits et services, en ce compris ses bases de
données, sont régis par sa présente politique de confidentialité accessible depuis le site www.ademe.fr.
L’ensemble des traitements de données personnelles mis en œuvre dans le cadre des services
accessibles respecte la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles et
notamment les dispositions de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et le
Règlement général sur la Protection des données (Réglement UE 2016/679) ( « RGPD »).
Il est ainsi précisé que les informations à caractère personnel adressées par les PERSONNES
ENREGISTREES sont destinées exclusivement aux services de l’ADEME. Les données personnelles des
PERSONNES ENREGISTREES sont conservées par l’ADEME à des fins d’archivage interne et pour
permettre à l’ADEME d’améliorer la qualité de ses prestations au bénéfice des PERSONNES
ENREGISTREES.
Conformément au RGPD, les PERSONNES ENREGISTREES peuvent, à tout moment, exercer leurs droits
d’accès, de rectification, de suppression des données les concernant ainsi que leurs droits de limitation
et d’opposition au traitement et à la portabilité de leurs Données à caractère personnel.
En outre, les PERSONNES ENREGISTREES peuvent légalement disposer du droit de définir des directives
relatives au sort de leurs Données à caractère personnel post mortem.
Par ailleurs, toute personne mineure au moment de la collecte de ses Données à caractère personnel
peut en obtenir l’effacement dans les meilleurs délais.
Ces droits s’exercent par courrier à l’adresse suivante :
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ADEME
Délégué à la Protection des Données/Data Protection Officer
20, avenue du Grésillé — BP 90406 - 49004 Angers Cedex 01
Email : rgpd@ademe.fr
6.3

COOKIES

L’utilisation du SITE peut entrainer la création de témoins de connexion (fichiers cookie) dans
l’ordinateur des PERSONNES ENREGISTREES.
Ces témoins de connexion enregistrent des informations relatives à la navigation sur le SITE, et stockent
des informations que les PERSONNES ENREGISTREES ont saisies durant leurs visites.
Ainsi, l’ADEME pourra consulter ces informations sur les témoins de connexion lors des visites suivantes
sans que les PERSONNES ENREGISTREES n’aient à les saisir de nouveau.
L’ADEME confirme que les PERSONNES ENREGISTREES peuvent s’opposer à l'enregistrement de ces
fichiers en configurant leurs navigateurs conformément à leurs modes de paramétrages respectifs.
Certains services personnalisés du SITE utilisent des COOKIES et requièrent l'acceptation par les
PERSONNES ENREGISTREES, du stockage des COOKIES. Si les navigateurs des ordinateurs personnels
des PERSONNES ENREGISTREES sont configurés pour les refuser, l'accès au SITE peut se révéler altéré,
voire impossible. La durée d’utilisation de ces données est de douze (12) mois à compter de leur
stockage ou de leur dernière mise à jour.

ARTICLE 7.

7.1

REGLES D'USAGE DE L'INTERNET & LIMITATION DE RESPONSABILITE

REGLES D’USAGE

L’ADEME s'engage à faire ses meilleurs efforts pour sécuriser l'accès, la consultation et l'utilisation des
INFORMATIONS conformément aux règles d'usages de l'Internet.
Le SITE est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou de survenance
d'un événement hors du contrôle de l’ADEME et sous réserve des éventuelles pannes et interventions de
maintenance nécessaires au bon fonctionnement du SITE.
Les interventions de maintenance pourront être effectuées sans que PERSONNES ENREGISTREES aient
été préalablement averties.
Les PERSONNES ENREGISTREES déclarent connaître et accepter les caractéristiques et les limites de
l'Internet, et en particulier reconnaissent que :
-

-

L’utilisation du SITE se fait à leurs risques et périls. Le SITE leur est accessible "en état" et en
fonction de sa disponibilité ;
Tout matériel téléchargé par elles ou obtenu de toute autre manière lors de l'utilisation du SITE,
l'est à leurs risques et périls. Elles sont seules responsables des dommages subis par leurs
ordinateurs et/ou de toute perte de données consécutives au téléchargement de ce matériel
et/ou à la consultation du SITE ;
Il leur appartient de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger leurs propres
données et/ou logiciels de la contamination par des éventuels virus susceptibles de circuler au
travers du SITE ;
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-

-

-

-

7.2

Elles sont seules responsables de l'utilisation qu'elles font des INFORMATIONS et, en
conséquence, l’ADEME ne saurait être tenue responsable de dommages directs ou indirects
découlant de l'utilisation de ces INFORMATIONS ;
Elles sont seules responsables de l'utilisation du contenu des sites ayant un lien hypertexte avec
le SITE, l’ADEME déclinant toute responsabilité quant à ces contenus ;
Elles ont connaissance de la nature de l'Internet, en particulier de ses performances techniques
et des temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer les INFORMATIONS ;
Pour les PERSONNES ENREGISTREES, la divulgation de leurs CODES d’ACCES ou d'une manière
générale de toute information confidentielle engage leur responsabilité ;
Il leur appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les
caractéristiques techniques de leurs équipements leur permettent la consultation des
INFORMATIONS ;
Il leur revient de mettre en place et faire évoluer, le cas échéant, les systèmes de contrôle
adaptés pour éviter toute divulgation des INFORMATIONS et en particulier pour éviter
l'utilisation illicite ou contraire aux présentes conditions générales d’utilisation, de tout ou partie
des INFORMATIONS, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit ;
Il leur revient d’informer l’ADEME dès la connaissance d’infraction ou de tentative d’infraction et
en particulier de toute utilisation illicite et/ou non-contractuelle des INFORMATIONS et ce quel
que soit le mode de diffusion utilisé, ainsi que la perte, le vol et/ou la divulgation des CODES
D’ACCES de PERSONNES ENREGISTREES.

LIMITATION DE RESPONSABILITE

L’ADEME ne peut donner aucune garantie de fiabilité, véracité, exhaustivité et/ou pertinence quant à
l'ensemble des INFORMATIONS, le contenu de la BASE CARBONE® ou des BILANS publiés et autres
données présentes sur le SITE, qu'elles soient fournies par l’ADEME, par ses partenaires et/ou par tout
tiers.
La fourniture des INFORMATIONS ne saurait être assimilée, de quelque façon que ce soit, à un conseil
spécifique et/ou à une aide à la décision permettant d'effectuer une transaction et/ou de prendre une
décision.
Chaque PERSONNE ENREGISTREE reconnaît, en conséquence, utiliser les INFORMATIONS et les autres
données du SITE qui lui sont proposées à ses seuls risques et périls et dans les limites qui sont
mentionnées aux présentes.
De ce fait, l’ADEME ne saurait être tenue pour responsable du préjudice et/ou du dommage pouvant
résulter de l'utilisation des INFORMATIONS et/ou autres données disponibles sur le SITE.
De même, l’ADEME décline toute responsabilité en ce qui concerne le contenu, le fonctionnement, les
services proposés et l'accès des sites web édités par des tiers et accessibles depuis le SITE par des liens
hypertextes.
ARTICLE 8.
8.1

DUREE & RESILIATION

DUREE

L’entrée en vigueur des droits d’accès de la PERSONNE ENREGISTREE interviendra à compter de
l’activation de son COMPTE suite à sa création.
La PERSONNE ENREGISTREE dispose alors de ses droits d’accès jusqu’au 31 décembre de l’année civile
en cours. Elle sera ensuite reconduite tacitement pour une (01) année civile complète sauf dénonciation
par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis d’un (01) mois, par tous moyens manifestant
l’expression du consentement.
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A toutes fins utiles, il est précisé que l’ADEME disposera discrétionnairement du droit de modifier, à tout
moment, les présentes conditions générales d’utilisation. Dans ce cadre, l’ADEME s’engage à informer la
PERSONNE ENREGISTREE.
Dans l’hypothèse où les conditions proposées par l’ADEME seraient acceptées par la PERSONNE
ENREGISTREE, les parties s’engagent à confirmer leurs consentements auxdites modifications (par tous
moyens appropriés).
Dans le cas contraire (refus explicite et par écrit des nouvelles conditions) et au terme du délai d’un (01)
mois, l’ADEME supprimera le COMPTE de la PERSONNE ENREGISTREE.
8.2.

RESILIATION

Le COMPTE d’une PERSONNE ENREGISTREE pourra être supprimé par l’ADEME, en cas de violation
et/ou d’inexécution, même partielle, par la PERSONNE ENREGISTREE d’une ou plusieurs de ses
obligations au titre des présentes conditions générales d’utilisation.
Le COMPTE sera alors supprimé de plein droit par l’ADEME, quinze (15) jours calendaires après une
mise en demeure adressée par mail restée, en tout ou partie, sans effet pendant ce délai, à moins que
dans ce délai, la PERSONNE ENREGISTREE n’ait satisfait à ses obligations ou n’ait apporté la preuve
d’un empêchement consécutif à un cas de force majeure.
ARTICLE 9.

LITIGES

Les conditions générales d’utilisation du SITE sont soumises au droit français.
Tout litige ou différent pouvant naître quant à l’interprétation, l’exécution, la résiliation et/ou la validité
des présentes et/ou de ses suites, et qui n’aurait pu être réglé à l’amiable entre les parties dans un délai
de deux (2) mois à compter de la notification adressée par l’une des parties à l’autre, donnera lieu à la
saisine du tribunal compétent.
ARTICLE 10.

DISPOSITIONS DIVERSES

Si l'une quelconque des dispositions des présentes était déclarée nulle ou inapplicable en application
d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision de justice devenue définitive, elle serait réputée
non écrite et les autres dispositions resteraient en vigueur.
Les relations contractuelles entre l’ADEME et PERSONNES ENREGISTREES sont régies par les seules
dispositions des présentes complétées.

10/10

