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DEFINITIONS
Les termes identifiés ci-après, qu’ils soient au singulier ou au pluriel, auront les significations
suivantes :
a.
« BASE DE DONNES SINOE® déchets » ou « BASE SINOE® déchets», désigne la ou les bases de données
au sens de l’Article L.112-3 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle, développée(s) à l’initiative
et aux frais de l’ADEME, regroupant des données vérifiées et présentées par l’ADEME visant un
annuaire des services et acteurs et des données relatives aux flux et aux coûts de collecte et de
traitement des déchets, collectés par l’ADEME sur l’ensemble du territoire français et permettant aux
acteurs publics et privés concernés par la gestion des déchets de consulter des informations et
d’accéder à des données statistiques.
Les données concernées sont collectées par l’ADEME ou par l’intermédiaire d’organismes délégués
et/ou communiquées par des tiers avec leurs accords.
b.
« COOKIE(S) » désigne un fichier (témoin de connexion) stocké de manière temporaire ou
permanente sur le disque dur d’un ordinateur personnel connecté au SITE et à l’historique de
navigation des VISITEURS utilisant cet ordinateur personnel.
c.
« INFORMATION(S) GENERALE(S) », désignent celles des INFORMATIONS
- relatives à l’annuaire des services et acteurs
- relatives aux indicateurs portant sur les données agrégées à l’échelle nationale pour les
données relatives aux coûts de collecte et/ou de traitement
- et jusqu’à l’échelle départementale pour les données relatives aux flux de collecte et/ou de
traitement de différentes catégories de déchets issus des ménages, des collectivités et/ou des
entreprises.
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d.
« LICENCE », désigne les présentes conditions générales d’utilisation et d’accès au SITE complétées
de leurs mises à jour, et/ou avenants éventuels et d’éventuelles conditions particulières.
e.
« SITE », désigne le site web de l’ADEME constituant le portail au travers duquel la BASE SINOE®
déchets est rendue accessible aux VISITEURS à l’adresse (url) suivante : « www.sinoe.org ».
f.
« VISITEUR(S) », désigne toute Personne Physique ou Personne Morale autorisée à accéder au SITE
aux conditions des présentes.
PREAMBULE
L’ADEME rend accessible aux VISITEURS les INFORMATIONS GENERALES contenues dans la BASE SINOE®
déchets au travers d’un portail dédié (le SITE) accessible via internet ;
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 VISITEURS,
de même que les frais de télécommunications induits par leur utilisation.
D’une manière générale, la LICENCE et/ou l’accès au SITE ne comportent 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’objet des présentes est de définir les conditions générales d’utilisation et d’accès au SITE par les
VISITEURS des INFORMATIONS GENERALES de la BASE SINOE® déchets.
L’ADEME accorde, par les présentes, aux VISITEURS une LICENCE mondiale, non-exclusive,
personnelle, non-transférable, gratuite, pour la durée de protection des droits de propriété
intellectuelle concernés, visant l’accès aux INFORMATIONS GENERALES conformément aux présentes
conditions générales d’accès au SITE et en particulier aux droits définis à l’article 3 ci-dessous.
Les présentes conditions générales pourront être complétées par des conditions particulières définies
sous forme de licences de niveau 1 (accès aux flux agrégés et coûts agrégés), 2 (accès aux flux
agrégés et coûts agrégés et données individuelles flux) ou 3 (accès aux flux agrégés et coûts agrégés
et données individuelles flux et données individuelles coûts).
Les demandes de conditions particulières s’effectuent auprès de l’administrateur de SINOE à l’adresse
suivante : admin@sinoe.org.
ARTICLE 2.

ACCES AU SITE

2.1 Le VISITEUR, agissant en son nom personnel et, le cas échéant, au nom et pour le compte de la
personne morale qu’il représente, s’engage à respecter les termes des présentes, précisant les
conditions d’utilisation et d’accès au SITE www.sinoe.org.
2.2 En se connectant au SITE, le VISITEUR agrée expressément les présentes conditions générales
d’utilisation.
Une fois connectées au SITE, le VISITEUR est autorisé à utiliser la BASE SINOE® déchets dans la limite
des droits qui lui sont conférés aux présentes.
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ARTICLE 3.

DROITS & OBLIGATIONS DU VISITEUR

L’ADEME consent au VISITEUR pour la durée de protection des droits de propriété intellectuelle
concernés, un droit d’utilisation personnel, non exclusif et non transférable, d’extraction et de
réutilisation des INFORMATIONS GENERALES mises à sa disposition ainsi qu’un droit d’exploitation à
titre non commercial des droits d’auteur attachés aux formats de présentation des INFORMATIONS
GENERALES.
Les droits ainsi conférés comprennent :
Les droits de consulter, extraire et réutiliser au sens de l’Article L342-1 du Code de la
Propriété Intellectuelle les INFORMATIONS GENERALES.
-

Concernant les droits d’auteur :

- le droit de reproduction de tout ou partie des INFORMATIONS GENERALES sur tous supports, actuels
ou futurs. - le droit d’adaptation –
- le droit de représentation et notamment de diffuser les INFORMATIONS GENERALES dans le respect
de l’intégrité desdites INFORMATIONS.
Ces droits concédés ne s'appliquent pas aux données relatives à l'annuaire des acteurs et services pour
lesquelles un droit d'extraction est accordé exclusivement au VISITEUR, celui-ci s'interdisant de
transmettre, par tous moyens que ce soit, à des tiers lesdites données sauf autorisation préalable et
écrite de l'ADEME.
Le VISITEUR s’engage à ce que les INFORMATIONS ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas
dénaturé et que leur source soient mentionnée. Ainsi, dans tous les cas mentionnés ci-dessus, le
VISITEUR devra indiquer la mention « Source ADEME » sur tous supports ainsi créés.
Le VISITEUR n’est, en aucun cas autorisé (directement ou indirectement, de façon temporaire ou
permanente, à titre gratuit ou onéreux) à commercialiser et/ou à distribuer les INFORMATIONS
GENERALES.
ARTICLE 4.

DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

L’ADEME est le propriétaire exclusif de tous les droits de propriété intellectuelle portant tant sur la
structure que sur le contenu du SITE (étant notamment précisé que la BASE SINOE® déchets, dont
l’ADEME est le producteur, est protégée par les dispositions des Articles L.341-1 et suivants du Code
de la Propriété Intellectuelle) ainsi que sur les questionnaires, matrices de coûts, cadre des coûts de
la prévention et d’une manière générale l’ensemble du matériel et des écrans de collecte élaborés
par l’ADEME de manière spécifique et adaptés à l’organisation et à la mise à jour de la BASE SINOE®
déchets.
Les droits concédés aux VISITEURS n'impliquent aucun transfert de propriété sur un quelconque des
droits détenus par l’ADEME. 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 VISITEURS 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 5.

COOKIES
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L’utilisation du SITE peut entraîner la création de témoins de connexion (fichiers cookie) dans
l’ordinateur des VISITEURS.
Ces témoins de connexion enregistrent des informations relatives à la navigation sur le SITE, et
stockent des informations que les VISITEURS ont saisies durant leurs visites.
L’ADEME confirme que les VISITEURS 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
VISITEURS, du stockage des COOKIES. Si les navigateurs des ordinateurs personnels des VISITEURS 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 6.
6.1

REGLES D'USAGE DE L'INTERNET ET 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 à tout moment, sur décision de l’ADEME.
Les VISITEURS déclarent connaître et accepter les caractéristiques et les limites de l'Internet, et en
particulier reconnaissent que :
-

-

-

-

-

6.2

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 consulté par eux ou obtenu de toute autre manière lors de l'utilisation du SITE,
l'est à leurs risques et périls. Ils sont seuls responsables des dommages subis par leurs
ordinateurs et/ou de toute perte de données consécutives à l’utilisation 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,
Ils sont seuls responsables de l'utilisation qu'ils font des INFORMATIONS GENERALES et, en
conséquence, l’ADEME ne saurait être tenue responsable de dommages directs ou indirects
découlant de l'utilisation de ces INFORMATIONS GENERALES,
Ils ont connaissance de la nature de l'Internet, en particulier de ses performances techniques
et des temps de réponse pour consulter et interroger les INFORMATIONS GENERALES ;
Il leur appartient de prendre toutes mesures nécessaires pour s'assurer que les
caractéristiques techniques de leurs équipements leur permettent la consultation des
INFORMATIONS GENERALES.
Mettre en place et faire évoluer, le cas échéant, les systèmes de contrôle adaptés pour éviter
toute divulgation des INFORMATIONS GENERALES et en particulier pour éviter l'utilisation
illicite ou contraire à la présente LICENCE de tout ou partie des INFORMATIONS GENERALES,
de quelque manière et sous quelque forme que ce soit,
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.
LIMITATION DE RESPONSABILITE

L’ADEME ne peut donner aucune garantie de fiabilité, véracité, exhaustivité, pertinence quant à
l'ensemble des INFORMATIONS GENERALES, le contenu de la BASE et autres données présentes sur le
SITE, qu'elles soient fournies par l’ADEME, par ses partenaires ou par tout tiers.
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La fourniture des INFORMATIONS GENERALES ne saurait être assimilée, de quelque façon que ce soit, à
un conseil spécifique ou à une aide à la décision afin d'effectuer une transaction ou de prendre une
décision.
Chaque VISITEUR reconnaît, en conséquence, utiliser les INFORMATIONS GENERALES et les autres
données du SITE qui lui sont accessibles à ses seuls risques et périls et dans les limites des droits
conférés par les présentes.
De ce fait, l’ADEME ne saurait être tenue pour responsable du préjudice ou du dommage pouvant
résulter de l'utilisation des INFORMATIONS GENERALES et 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 7.

LITIGES

La présente LICENCE est soumise au droit français.
Tout litige ou différend 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
partie, donnera lieu à la saisie du tribunal compétent.
ARTICLE 8.

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 les VISITEURS sont régies par les seules dispositions des
présentes.

5/5

