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Conditions générales d’utilisation
Utilisation des données issues du système d’information réseau de BKW
Usage autorisé
Les données sont destinées uniquement aux personnes qui en ont besoin pour accomplir leurs
tâches. En dehors de cette utilisation, les données ou les extraits de plans créés à partir de ces de rnières par les utilisateurs ne peuvent être ni reproduits, ni publiés, ni transmis ou mis à la disposition
de tiers sous quelque forme que ce soit sans l’accord écrit de BKW. Il est en outre interdit de modifier
les données.
Indication des sources
Il faut mentionner la source «BKW Energie SA» ainsi que l’état des données de manière bien visible
sur les extraits de plans comportant des données issues du système d’information réseau de BKW ou
se basant sur ces dernières.
Droits sur les données
BKW ou le propriétaire de l’ouvrage conservent l’ensemble des droits sur les données (notamment les
droits d’auteur et de propriété).
Confidentialité
L’utilisateur s’engage à traiter de manière strictement confidentielle les données mises à sa dispos ition par BKW et prend acte du fait que ces informations peuvent tomber sous le coup du secret
d’affaires protégé par des dispositions pénales.
Responsabilité
Les utilisateurs des données du système d’information réseau de BKW ou des extraits de plans établis
à partir de ces dernières prennent connaissance du fait qu’ils s’appuient en général sur des données
de mensuration officielles, pour lesquelles BKW ne peut offrir aucune garantie, notamment en termes
d’exactitude, d’exhaustivité et d’actualité.
Les données et les extraits de plans reflètent l’état actuel des connaissances de BKW au moment où
elle s’est procurée les données. Les données et les extraits de plans ne donnent aucune information
quant à la profondeur. La profondeur d’enfouissement d’une ligne doit donc être déterminée avec la
plus grande précaution, en effectuant notamment des sondages.
Sauf dispositions légales impératives, BKW décline toute responsabilité quant aux dommages qui
pourraient découler de l’utilisation des données et des extraits de plans. En particulier, BKW ne peut
être tenue pour responsable des dommages découlant d’erreurs dans les données ou d’un état
d’actualisation insuffisant des données de mensuration officielles sur lesquelles reposent ses do nnées.
Autorisation
En acceptant les présentes conditions générales d’utilisation, l’utilisateur donne l’autorisation express
à BKW de sauvegarder toutes les informations et données enregistrées dans le cadre de demandes et
de les utiliser à des fins d’identification, de décompte et d’évaluations statistiques.
Suggestions
Si vous avez des remarques concernant d’éventuelles erreurs présentes dans les données mises à
votre disposition ou des suggestions d’ordre général, veuillez les adresser à NIS_Support@bkw.ch.
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