CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION PAR UN AYANT‐DROIT
DES DONNEES NUMERIQUES GEOGRAPHIQUES A MOYENNE ECHELLE (1/2000e)
ISSUES DE LA BASE DE DONNEES DU CONCESSIONNAIRE ENEDIS

Nature des données
Les données concernent les ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité en concession
ENEDIS (postes, lignes, armoires et appareils de coupure), en l’état des dernières mises à jour de leur
représentation cartographique.

Ayants‐droit
Les ayants‐droit sont toutes les toutes les collectivités territoriales et les services de l’état sur les
départements des Alpes de Haute‐Provence (04), des Hautes‐Alpes (05), des Alpes Maritimes (06), des
Bouches‐du‐Rhône (13), du Var (83) et du Vaucluse (84), à savoir :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Préfectures, sous‐préfectures,
Services départementaux et régionaux de l’Etat,
Etat‐major de défense et de sécurité civile zone sud‐est et Mission zonale SIG et ses utilisateurs directs,
Services de la Région PACA,
Services des départements des Alpes de Haute‐Provence, des Hautes‐Alpes, des Alpes Maritimes, des
Bouches‐du‐Rhône, du Var et du Vaucluse,
Communes et leurs groupements (communautés de communes, communautés d’agglomération,
communautés urbaines, syndicats d’agglomération nouvelle, syndicats intercommunaux),
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI),
Syndicats Mixtes,
Pays

Accès aux données
Les données sont uniquement accessibles, sur leur territoire de compétence, par les ayants‐droit listés ci‐
dessus.
Ils doivent au préalable disposer d’un compte sur le site du CRIGE‐PACA et faire, une fois connectés, une
demande spécifique d’accès pour les données ENEDIS (groupe « Gestionnaires de Réseaux »). Cette
demande sera instruite par le CRIGE‐PACA avant toute validation.

Responsabilité
Le CRIGE‐PACA ne garantit en aucune façon la fiabilité et la précision desdites données, l’ayant‐droit
renonce par conséquent à tout recours fondé sur ce degré de précision ou de fiabilité.
L’usage de ces données se fera sous la responsabilité de l’ayant‐droit.
Conditions générales d’utilisation des données ENEDIS par un ayant‐droit
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Utilisation des données
La représentation informatisée ne pourra être ni reproduite, ni communiquée à des tiers, ni utilisée à des
fins commerciales.

Lorsqu’il aura recours à un prestataire auquel il souhaitera transmettre tout ou partie des données
numérisées des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité, l’ayant‐droit s’engage à lui faire
signer l’acte d’engagement joint sur les conditions d’utilisation des données transmises et à le
transmettre au CRIGE‐PACA. L’ayant‐droit reste seul responsable envers ENEDIS de l’utilisation conforme
par le prestataire des données numérisées communiquées.
Ces données ne peuvent exonérer des procédures de Déclaration de Projet de Travaux (DT) et de
Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

Litiges
En cas de non‐respect par l’ayant‐droit des obligations ci‐dessus explicitées relatives à l’usage et la
diffusion des données transmises, ENEDIS pourra, après une mise en demeure restée infructueuse plus
de trois mois, demander au CRIGE‐PACA de suspendre l’accès aux données informatisées hébergées sur
le site (sous réserve d’en avoir informé au préalable l’ayant‐droit par lettre recommandée avec accusé de
réception).
ENEDIS se réserve également le droit de rechercher la responsabilité de l’ayant‐droit en cas d’utilisation
non conforme de ces données par toute voie de droit.

L’accès aux données vaut acceptation des présentes conditions générales.
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