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Les Conditions Générales d’Utilisation de la plateforme SIGESTUAIRE 2.0 
 

 

Préambule  

 

Un collectif de partenaires publics s’est inscrit depuis 2019 dans un projet de 

mutualisation et valorisation de données géographiques à l’échelle du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion de l’eau (SAGE Estuaire de la Gironde et milieux 
associés) et du Programme d’Action pour la Prévention des Inondations (PAPI Estuaire). 
Sa concrétisation est la mise en ligne d’une plateforme web SIG : la plateforme 

SIG’ESTUAIRE 2.0. 

 

L’objectif de la plateforme est de dresser un inventaire des données géographiques 

disponibles et pertinentes au regard des enjeux du SAGE et du PAPI. Dans ce contexte, 

les partenaires du SIG’ESTUAIRE 2.0 s’engagent à rendre l’information géographique 

disponible, fiable et à jour afin d’enrichir le patrimoine commun de données. 

 

Enfin, au travers la visualisation de données et des différentes fonctionnalités de la 

plateforme, l’outil a comme vocation principale d’améliorer l’état des connaissances 

sur la ressource en eau à l’échelle de l’estuaire de la Gironde et ses bassins versants 

associés. 
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Organisation et gouvernance de la plateforme 

 

Le Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde 

(SMIDDEST), est par l’intermédiaire de l’administrateur de la plateforme, responsable 

de l’administration technique et fonctionnelle de la plateforme. 

 

La conception, le développement et la garantie du bon de fonctionnement de la 

plateforme sont assurés par le bureau d’études SOGEFI INGENIERIE GEOMATIQUE. 

 

Dans une logique d’amélioration continue, le contenu du site peut être mis à jour 

après décision du comité de pilotage et du comité technique du projet SIG’ESTUAIRE 

2.0. Toutes modifications relatives à l’utilisation de la plateforme, jugées nécessaires 

ou utiles, seront retranscrites dans le guide d’utilisation de la plateforme. 

 

 

Article 1 – OBJET DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

 

Les présentes conditions générales d’utilisation (CGU) ont pour objet de définir les 

conditions dont l’utilisateur est autorisé à utiliser la plateforme et bénéficier de ses 

fonctionnalités. 

 

Les conditions générales d’utilisation sont applicables dès lors qu’un utilisateur se 

connecte à la plateforme. Chaque utilisateur s’engage à prendre connaissance des 

présentes conditions et à les respecter. 

 

Les conditions générales sont conclues pour une durée indéterminée à compter qu’un 

utilisateur navigue sur la plateforme. 

Les conditions générales peuvent faire l’objet de modifications selon d’éventuelles 

modifications relatives à l’utilisation de la plateforme. 

 

 

Article 2 – ACCES ET DESCRIPTION DES DIFFERENTS SERVICES FOURNIS SUR LA 

PLATEFORME 

 

La plateforme SIG’ESTUAIRE 2.0, est un web SIG en ligne accessible librement et 

gratuitement. Cela signifie que la plateforme est mise à disposition à tout à chacun. 

L’accès à l’interface cartographique et à la consultation du catalogue de métadonnées 

ne nécessite pas d’authentification. Aussi, chaque utilisateur pourra bénéficier des 

services et fonctionnalités que met à disposition la plateforme. Seuls les partenaires-

diffuseurs de données détiennent un accès privé afin d’alimenter le catalogue de 

métadonnées.  

 

La plateforme se compose : 

 

• D’une interface cartographique  

 

L’interface permet de sélectionner et afficher plusieurs couches SIG. Il propose 

également plusieurs fonctionnalités renforçant l’expérience utilisateur : 
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- Des fonctionnalités graphiques (création et modification d’objets et zones de 

texte sur l’interface) ; 

- Des fonctionnalités de calculs (distance et superficie) ; 

- Des fonctionnalités de requêtes attributaires et d’affichage d’infobulles ; 

- Selon les droits octroyés par le propriétaire de la données, la possibilité de 

télécharger les couches SIG et les métadonnées associées ; 

- De consulter librement les fiches de métadonnées et le catalogue de 

métadonnées des couches SIG disponibles sur la plateforme 

- D’ajouter temporairement des couches SIG directement sur l’interface ; 

- De sauvegarder et d’imprimer une cartographie directement depuis l’interface. 

 

Ces fonctionnalités sont disponibles pour tous les utilisateurs de la plateforme. 

 

• D’un catalogue de métadonnées 

 

Le catalogue de métadonnées est destiné à quiconque souhaitant disposer 

d’informations sur les différentes couches SIG du SIG’ESTUAIRE 2.0. Il se définit comme 

un répertoire où chaque couche disponible est décrite selon le schéma descriptif du 

standard de métadonnées issue de la Directive INSPIRE. 

 

Les fiches de métadonnées associées au couches SIG caractérise les données 

(contexte des données, réalisation, système de projection, propriétaire de la donnée, 

etc.) et précise notamment les restrictions et obligations d’usages liés à leur utilisation.  

 

Le catalogue de métadonnées est disponible pour tous les utilisateurs de la plateforme. 

 

 

Article 3 – CONDITIONS JURIDIQUES DE MISE A DISPOSITION ET D’UTILISATION DES 

DONNES 

 

3.1 Périmètre de données 

 

Le patrimoine de données mutualisées mis à disposition sur la plateforme est constitué 

en priorité de données géographiques selon l’échelle du SAGE Estuaire de la Gironde 

et Milieux associés (SAGE EGMA). Ce patrimoine est le résultat de la contribution de 

l’ensemble des partenaires du projet au droit de la politique d’animation et de collecte 

des données réalisée par le SMIDDEST. 

 

Le SIG’Estuaire 2.0 permet de consulter les données cartographiques mises à 

disposition par les partenaires sans prétention d’exhaustivité et n'est en aucun cas un 

outil réglementaire. Il est possible que certaines couches d’informations géographiques 

soient affichées selon des contraintes d’échelles fixées par les producteurs. En dépit 

des efforts et diligences mis en œuvre pour en vérifier la fiabilité, le partenaire 

fournisseur n’est pas en mesure de garantir l’exactitude, la mise à jour, l’intégrité, 

l’exhaustivité des données et en particulier que les données sont exemptes d'erreurs, 

notamment de localisation, d’identification, d’actualisation ou d’imprécisions. Les 

données ne sont pas fournies en vue d'une utilisation particulière et aucune garantie 

quant à leur aptitude à un usage particulier n'est apportée par le partenaire 

fournisseur. En conséquence, les utilisateurs utilisent les données sous leur 

responsabilité pleine et entière, à leurs risques et périls, sans recours possible contre 



4 
 

le partenaire fournisseur dont la responsabilité ne saurait être engagée du fait d’un 

dommage résultant directement ou indirectement de l’utilisation de ces données. Bonne 

navigation. 

 

 

3.2 Respects du droit d’auteur et du droit sur les bases de données 

 

Les données mises à disposition sur la plateforme restent la propriété de son 

producteur, et sont susceptibles d'être protégées tant par le droit d'auteur (articles 

L.111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle) que par le droit des bases 

de données (articles L.341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle). De ce 

fait, ces données peuvent être soumises à des restrictions d'utilisation qui auront été 

précisées dans la fiche de métadonnées complétée par le partenaire-fournisseur de 

données au moment de la mise à disposition des données sur la plateforme. 

 

La mise à disposition des données ne constitue en aucun cas une cession de droits 

de propriété intellectuelle du partenaire-fournisseur au partenaire-utilisateur. Elle se 

limite à une simple cession de droit d’usage afin d’en faciliter la diffusion. 

 

Il est rappelé que toute atteinte au droit d'auteur ou au droit du producteur de bases 

de données est passible des sanctions pénales dans les conditions prévues aux articles 

L.335-1 et suivants et L.343-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle de 

service public.  

 

 

3.2 Droits et obligations des utilisateurs  

 

Chaque utilisateur de la plateforme s’engage à respecter les présentes conditions 

générales. Il s’engage également à ne pas porter atteinte au droit détenu par le 

fournisseur des données mises à disposition sur la plateforme et par conséquent de 

respecter les conditions, limites et restriction d’exploitation des données telles qu’elles 

sont précisées dans la fiche de métadonnées. Ainsi, l’utilisateurs s’engage à : 

- Faire figurer sur tout document ayant comme origine partielle ou totale les 

données mise à disposition sur la plateforme tel qu’indiqué dans la fiche de 

métadonnées ; 

- Ne pas supprimer ni altérer les mentions de propriété associée aux données ; 

- Vérifier l’existence de restrictions éventuelles à la rediffusion de données ; 

- En cas de rediffusion, de veiller à ce que les données ne soient pas altérées 

et que leur sens ne soit pas dénaturé ; 

- Ne pas supprimer ni modifier les métadonnées. 

 

L’utilisateur est pleinement responsable des conséquences de l’utilisation, la 

modification des données dans un contexte différent de celui de la production 

originelle. Il appartient à chaque utilisateur d’apprécier sous sa seule responsabilité : 

- L’opportunité d’utiliser les données ; 

- La compatibilité des fichiers avec ses systèmes informatiques ; 

- L’adéquation des données à ses besoins ; 

 

 

 



5 
 

Article 4 - Responsabilité de l’administration de la plateforme 

 

Le SMIDDEST n’est tenu qu’à une simple obligation de diffusion des informations et 

métadonnées qu’il met à disposition des utilisateurs qui accèdent à la plateforme. 

Le SMIDDEST ne peut garantir l’exactitudes, la précision ou l’exhaustivité des contenus 

ni être tenu responsable pour des résultats pouvant être obtenus par leur usage. 

 

Les utilisateurs sont conviés à faire part à l’équipe d’administration d’éventuelles soucis 

liés à la navigation et utilisation de fonctionnalités sur la plateforme à l’adresse mail 

suivante : sigestuaire2.0@smiddest.fr  

 

L’administrateur de la plateforme s’engage à : 

- Rendre disponible les services proposés sans interruption ; 

- Remettre le service en bon état de marche en cas de défaillance ; 

- Assurer la sécurité des données déposées sur la plateforme ; 

- Assurer la mise à jour des données ; 

- Respecter et favoriser l’interopérabilité des données et métadonnées selon une 

compatibilité INSPIRE. 

 

 

Article 5 – Litige 

 

En cas de litige concernant l’exécution ou l’interprétation des présentes conditions 

générales d’utilisation, les partenaires s'efforceront de trouver une solution amiable à 

leurs différends. Si le désaccord persiste, il pourra être porté devant la ou les 

juridictions compétentes.  

 

Les présentes conditions d’utilisation sont régies par le droit français. 

mailto:sigestuaire2.0@smiddest.fr

