
Convention d’utilisation du wiki micropolluants 
 

1. L’accès au wiki micropolluants par l’intermédiaire de la plateforme www.comingreat.eu est 

réservé aux utilisateurs inscrits. Ceux-ci s’interdisent de communiquer leurs identifiants à des 

tiers. 

 

2. L’utilisation des données fournies dans le wiki micropolluants est expressément autorisée 

aux finalités suivantes : 

 

• la réalisation de projets de recherche, 

• le développement de stratégies et de mesures destinées à la protection des eaux par les 

pouvoirs publics et les responsables politiques, 

• la promotion de l’échange transfrontalier au niveau administratif, politique et 

institutionnel, 

• la planification de mesures concrètes en matière de protection des eaux, 

• l’exploitation à des fins statistiques. 

 

Toute utilisation dépassant les finalités autorisés est interdite sans une nouvelle autorisation. 

 

3. La transmission de données à des tiers n’est autorisée que si elle est absolument nécessaire à 

la réalisation de la finalité et si celle-ci est couverte par la présente convention d’utilisation. 

Dans ce cas, l’utilisateur s’engage à interdire au tiers toute autre utilisation ou transmission 

des données et à vérifier le respect de ces conditions. 

 

4. Toute exploitation des données dans le but de créer une base de données numériques à des 

fins commerciales ou de cession est interdite. 

 

5. L’utilisateur veillera à ce qu’aucun tiers n’accède aux données et qu’aucun préposé ne puisse 

utiliser ces données à ses propres fins ou permettre à des tiers d’y accéder. 

 

6. L’utilisateur s’engage à préciser à l’exploitant du wiki micropolluants sur demande l’usage 

qu’il fait des données et à indiquer les tiers auxquels il a transmis des données, le cas 

échéant. 

 

7. L’exploitant du wiki micropolluants ne garantit pas la mise à jour, l’exactitude, le caractère 

intégral ou la qualité des informations et données fournies. D’une façon générale, sa 

responsabilité ne peut être engagée en cas de préjudice matériel ou moral dû à l’utilisation 

ou au défaut d’utilisation des informations présentées ou à l’utilisation d’informations 

incorrectes ou incomplètes. Toute utilisation des données est effectuée aux risques de 

l’utilisateur. 

 

8. Toutes les données et leur représentation dans des cartes, images, textes, tableaux ou 

graphiques sont soumises à la législation sur le droit d’auteur. Toute reproduction 

d’informations ou de données à des fins commerciales est interdite. Dans toute publication 

et tout rapport, la source des données doit être indiquée à un endroit approprié. 

 

9. L’utilisateur s’engage à respecter les dispositions relatives à la protection des données dans 

le cadre du traitement, de l’enregistrement et de la transmission des données. Toute 
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interconnexion avec d’autres données à caractère personnel, notamment de données à 

caractère personnel portant sur des immeubles est interdite. 

 

10. L’exploitant du wiki micropolluants se réserve le droit d’adapter la fourniture des données 

tant sur le plan du contenu qu’au niveau technique et également les conditions d’utilisation 

si une telle adaptation s’avère nécessaire. 

 

11. Si l’une ou l’autre disposition de la présente convention d’utilisation est ou devient nulle, la 

validité de toutes les autres dispositions ne sera pas mise en cause. 

 

12. En demandant de créer un compte d’utilisateur pour le wiki micropolluants, l’utilisateur 

accepte la présente convention d’utilisation et confirme avoir lu la déclaration de protection 

des données conformément aux articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des 

données (RGPD) figurant en annexe. Aucune signature distincte n’est nécessaire à cette 

acceptation. 


