
Office National des Forêts

CO Tft D'ÉCH GE DE DO EES

dans le cadre de missions de service public

La présente codvenflon est passée ,

ENTRE.

Le selvl  déPartemental d'Incendte et ̂  secoure de l'Indre, Etat. m&jor LOUIS PINTQN - ROSIERS - RN
151_ 36130 MONTiERCHAUME. représenté par le président du Conseil d'Admlnlstratton. Mondeur
DESCOUT. ct^près désigné par SDIS

ET

LOffioe national des forêts Agence Beiry Bourbonnaie représenté par M. Bertrand DUGRAIN, direcie.
d'agenoe Beny Bourbonnais, domioilié . 6, place de la Pyrotechnie CS B0141 -18021 BOURGES
ci-après désigné par ONF
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Préambule:
Dans le cadre de la préventfon et de la lutte contre les feux de forêt, les différents acteurs
départementaux utilisenit des données géographiques portant notamment sur la connaissance des
^pacw forestiers, de ses accès. de ses enjeux, des zones réglementaires (réserves naturelles,
Natura2000, parcs... ) et des équipements présents (réserves incendie, aires de jeux, parcoure santé,
paroours tfiématiques... ).

La finalHé de cette démarche partenarisde est l'édition d'attas forestiers dit atlas DFCI (Défense de la
Forêt Contre {'Incendie) à destination des pompiere intervenants en milieu forestier.

Les (rarties détiennent chacune en ce qui la concerne, des données, métadonnées, fichiers, bases de
données et autres informations contenant de Hnfbrmation localisée ou localisable dont eltes sont auteurs
ou producteurs et/ou qui proviennent de sources extérieures et sur lesquels elles disposent des droits
sufftseitis pour consentir la présente convenilui.

Afln de favoriser tes échanges et Fenrichlssement de ces Informations et en vue de faciliter
l'accompagnement de ses mlSBions de service puUic respectives, chacune des parties a décidé de m^tre
gratuitement à la disposition de la ou des autres parties les dites données, métadonnées, fichiers, bases
de données et autres informations sous format numâriqu®.

Chaque partie a eu Foccasion de prendre connaissance dw données, métaclonnées, fichiere, bases de
données et autres informartfons des autres partîeç, d'obtenir toute information nécessaire sur ceux-ci el
déclare être parfaitement informée de leur contenu, organlsatton, mode opératoire et limites.

Chaque parfa'e accepte de mettre les données, môtadonnéea, bases de données et autres InformaUons
visées d-dessus à disposition des autres parties. Bfin que oelles-d en fassent, sous leur responsabilité
exclusive, les usages qu'elles souhaitent, dans les strictes limites autorisées par te convention et tes
condHtons particulièrw annexées te cas échéant.

rticle 1 - DEFINITIO
Les termes ci-dessous définis auront entre le& parties ta algnlflcatlon suivante :
Fournisseur : toute partie qui met à dtsposition des autres parties des données ;

- Bénéficiaire : toute partie qui bénéfice des données mises à sa disposition par les autres parties ;
« Données : désigne l'ensembte des données, métadonnées, fichiers, bases de données, documents et
toutes autres informations mises à disposHlon par l'une des f»rties aux autres parties dans le cadre de (a
convention ainsi que leurs mises à jour le cas échéant (le contenu des données sera tiéerit dans les
annexes "Métadonnées") ;
° Mise à Jour / Actualisation des données : des mises à jour sont mises par le fournisseur à la
disposition des autres parties dans les conditions décrites à la convention ;
- Utilisateurs : la ou tes personnes physiques membres du personnel des bénéficiaires ayant un Intérêt
dans le cadre de l'exerclce de leurs fonctlons/misslons à avoir accès aux données ;
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- Prestataire externe : personne physique ou morate qui, à l'Invitatlon d'un des bénéfldaires ̂  sous
réserve de s'acquitter de rengagement décrit dans les annexes, peut être autorisée à utiliser tes données
échangées en respectant les termes de la présente conventton de la même manière que tes bénéficiaires
mais sans pouvoir lui-même autonser un prestataire tiers ;
- Auteur : acteur qui dispose du droit d'auteur relatif aux données, droit de propriété Incorporelle exclusif
et opposable à tous, qui est accordé à l'airteur de toute « oeuvre de l'esprtt » :
- Producteur : acteur qui a pris llnltiathre et le risque de HnvesUssement nécessaire à la réalisation de la
base de données, titulaire du droit du producteur de base de données sur le contenu de ta base, appelé
aussi « droit sui generis ».

Article 2 - OBJET
La convehtfon a pour objet de définir tes conditions dans lesquelles chacune des parties met à disposHion
des autres parties les données.
Des accords spécifiques pourront préciser les conditions de mise à disposHton des données entre les
deux parties, en raison de la spécificité des données concernées.

Article 3 - PRISE D'EFFET, DUREE

3.1 PRISE D'EFFET
La présente conventron entre en vigueur à compter de sa signature par (a dernière <tee parties.

3.2 DUREE
La convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature de la dernière
des parties et pourra être reconduite pour la même durée par accori tadte.

rticle 4- DALITES D'ECHA E DES DON EES

4. 1 DESIGNATION DES FICHIERS
Chaque partie met à disposition des autres parties tout ou partie des données, telles que décrites dans
les annexes "Métadonnées".

Sauf mentions particulières différentes prévues aux conditions partteulières d'usage annexées, te
fournisseur met à disposHion des bénéficiaires les données seton te formai et sur te support choisis par
les parties.

4.2 TRANSFERT DES FICHIERS
De manière générale, les données seront livrées à la signature de ta fiche annexe aux adroses
renseignées dans l'ariicte 11.

L'iifâtaliation de® données sous format numérique est réalisée par tes bênéfidalres sous leur seule
responsabilité. Toutefois, toutes les queslfons techniques relatives à l'exploltation des données pourront
être analysées par les services désignés dans l'artlde 11.
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Les spécifications et modalités techniques communes permettant le bon déroulement des échanges font
l'objet de l'annexe 3 "Echangas". Les cas particuliers seront décrits dans la partie '. Observations'1.

4.3 ISE A JOUR DES DONNEES
Le fournisseur s'engage à fournir aux bénéficiaires pendant la durée de ta convention tes mises à jour
des données, dès tors qu'il procède pour ses propres besoins à cette mise à jour.
Les modalités de mises à jour, notamment la fréquence, seront précisées dans l'annexe "ïchanges"
fournie tors de rechange.

Article 5- CONDITIO; S D'UTILIS/ TICi
Les droits d'usage concédés sont limités à l'exptoitatton des fichiers pour un usage interne au service des
bSnéfictalres, sans limitation du nombre de postes ayant accès aia données. Ce dernier peut int^rer les
données des flchlers à son propre système d'informaflon et placer ces ifchtere sur son Intran^, sous
réserve que l'accès en soit limité à son personnel.

Les partenaires se mettent en garde réciproquement conbï toute Interprétation, uUUsafton oti
rqaroduction des données à une échelle plus grande que Féchelte maximale Indiquée dans les annexes
"Métadonnées".

Les bénéficiaires peuvent réaliser toute analyse, reproduction sur support papfer ou reprêsenîaBon des
rionnées, et tes diffuser sans UmHation de nombre, y compn's sur intemet, sous rèsstw d'incfiquer la
soiiflce et ia date de validité Indkiuées dans les annexes "Métedonnées".

Les bénéHclaires peuvent agréger tes objets livrés, ajouter ou supprimer des attrtouts. sétecBonnei
certains objets, réaliser une gérér^isaUon géographkjue. Les produits résultants cte ces opérations ne
sont pas diffusables sous une forme numérique à un tiers sans l'accord préalable du fcLinlsseur et
év8!(tuellement signature d'une convention. Toute reproduction ou représentalfon de ces données
modifiées doit OQmporter l'indication de l'origine des donn^ et la date de validité indjquéeB dans tes
annexes "Métadonnées".

Un bénéfldalre peut fournir une copie des données à un prestataire de service, travaillant pour lui, sous
réserve que ce prestataire s'engage à uUliser ces données que pour ta prestation demandée, dans un
dâal UrnHé, et à détruire la copie une fois ta (westatîcwi réalisée. Cet engagement du pr^fertalre fera
l'objet d'un document écrit que le bénéficiaire communlqueia au fournisseur pour InformaHon.

rticle 6- INTERDICTIONS D'US GE DES FICHIERS
Les usages ci-dessous sont explicftement interdits :

. les bénéficiaires s'interdisenl toute reproducUon numérique des fichiers, totale ou partielle, à titre gratuit
ou onéreux, sous quelque forme que ce soH, au profit de tout organisme publie ou privé, B en est de
même de toute mise à disposition des étonnées sur Internet (seule une représentation est autorisée par
l'artrcle 5, sans autoriser l'accès à la donnée elle-même) :
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. les bénéficiaires s'Intendisent toute communlcatton à un Ua% d'un ensembte de données numériques
intégrant de manière substantielle tes données Issues des fichiers sans raccord écrit du fournisseur

Article 7- E ^AGE - TS DES S EFICIAIRES
Les bénéfldalres s'engagent à respecter tes drdfs du fournisseur ̂ , par conséquent, tes conditions et
modalités d'exploltation des données telles qu'elles sont définies aux articles 4 et 5.

Chaque partenaire doit s'assurer de ('adéquation des données à ses besoins propres et vérifier qu'il
dispose des savoirs faire nécessaires à l'utUisatlon de ces données, qui se fait sous son seul contrôle.
Les bénéficiaires informeront te fournisseur des difficultés éventuelles qirtl rencontrera ainsi que des
erreurs ou anomalfes qu'il pourrsiit éventuellement relever dans les ftehiere fournis.

l es bénéficiaires s'engagent également à fournir au fournisseur, à titre gratuit dans le cad»® de
8'exécution de la convention, ('ensemble des améliorations qu'il apporteiait aux donoées dans les
conditions visées à l'artfcte 5,

Article 8- PROPRIETE
Chaque partenaire reste donc te propriétaire intellectuel de ses fichiers.

La fourniture des flchiere et de te documentation ne oonsttue pas un transfert de propriété, total ou
parBel. au profit des bénéfteiaires, tes droite concédés à ces derrière sont Umitativement énumérés dans
la présente convention.

Les droits concédés sont réservés aux bénéficiaires. Ib ne sor. pa& transiniesiMes par e® dernier. Le
partenariat ainsi défini ne comporte ausun caractère dexdusivSté. Ghaqii6 pertie poijrra établir avec
d'autres organismes des partenariats impliquant la conce^ion de ûroits sur les données dont eBe est
propriétaire.

Article 9-RESPO BILITE DU FOUR 1SSEUR
Chaque partenaire garantit la Bdté de la mise à tiisposHton et de CexploitaUon des données qu'il fournit.
en particulier au regard de la protection des personnes et des agences de secret dont font «'objet
certaines données.

Le fournisseur garantit les bénéficiaires contre toute action de tiers, en revendicaBon des droits
d'exploltatton concédés dès lcrg que tes obligations de te présente convention sont respectées.

Le fournisseur s'engâge à fournir des données conformes aux spécifications indiquées aux annexes
"Métadonnées".
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Les données sont fournies à titre informatif, elles n'ont de ce fait aucun (aractère réglementaire. Le
fournisseur ne peut être tenu pour responsable :

- de tlnadéquatfon des données aux besoins des bénéfldalres ;
- de tout défaut de «impatlbllltë des fichiers avec les s^tèmes informatiques de l'acquéraur ;
- des erreurs de localisation, dldentlficatlon ou d'actuallsaUon, ou des impréctsbns des données.

rticle 10- DOCU TS C TRACTUELS
Les documents contractuels, dénommés ensemble "'Cotwentton", sont formé» peff te présente conventfon.
l'ensembte des annexa et tes actes d'engagement éventuels, à l'exclusiûn de tout autre document.

rticle 11- NOTIFICATIO
Toute nolîfiCTtion faite au titre de te présente oonventton est conBidérée comme valablement faite si <rfte
est effectuée par écrit ou courriel aux adresses suivantes :

SOIS DE UINDRE
RN 151 - Rosière - 36130 MONTIERCHAUME
Countel ; !-<.."'a^<g'tidi-3Fi,u<v

OFFICE NATIONAL DES FORETS -AGENCE BERRY BOURBONNAIS
6, place de la Pyrotechnie CS90141 " 18021 BOURGES îîedex
Courriel : aa.txîuraesfitonf. fr

Article 12- COUT DES PRESTATIO S ET CO DITI S DE
PÂSE
La foumîture des données et la cession de droHs sont réalisées à tftre grato'rt.

rticle 13-RESILIATION
Dans le cas (MI une partie manquerait à wécuter une des obBgattons substantîenês lui incombant au Utre
de la présente convention, les autres psrties pourront (a m^tre à demeuFe d'wcécuter ses obligations
dans un délai de 2 mois.
A l'issue de ce délai. la converrtkm sera considérée comme étant résiliée de plein droit, quinze jours
suivant renvoi d'une lettre recommandée avec accusé de téceptfon. La résiliation comporte l'arrôt de la
prosibilité tTuttllser \e& droits concédés ; te partenaire s'engage à détruire tes ftohtere fournis ainsi que
l'ensembte des données tnt^rées dans son système dlnformation et issu^ de ces fichiers.
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PourteSDISdel'lndre

i^t

LE
2*0 MAI 2021

Le Préside t,

rgeDESi^tUT

F àB»« i, endeuiteitemptelre»,

POL l'ONF -Agance Beiry fiourbûnnai»

^BOUdpBs

LE 7NN2K»

te direcfeu, Beiïtamf IWGBAÉV

^. ---'~ - .-"
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