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Convention de mise à disposition des données numéri ques géoréférencées  
relatives à la représentation Moyenne Echelle des o uvrages gaz naturel,  

objet de la concession de distribution publique 
PROJET 

 
 

Territoire  : Ville de Saint Germain en Laye  

 

ENTRE : 

L’autorité Concédante Ville de Saint Germain en Laye située 16 rue de Pontoise 78101 Saint Germain en 

Laye, représentée par Monsieur le Maire, Monsieur Emmanuel Lamy, dûment habilité à cet effet en vertu 

de la délibération du Conseil municipal en date du XX/XX/2015, transmise préalablement à Monsieur le 

Préfet le XX/XX/2015, accompagnée du projet de convention,  

d'une part, 

 

Gaz Réseau Distribution France (GrDF), Société anonyme au capital de 1 800 745 000 euros, ayant son 

siège social 6 rue Condorcet 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Paris sous le n° 444 786 511 représentée par Monsieur Christian FARRUGIA, Directeur GrDF Clients-

Territoires Ile-de-France, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés en date du 1er janvier 2014 

par Madame Sandra LAGUMINA, Directeur Général de GrDF,  

d'autre part, 

Il a été exposé et convenu ce qui suit : 

 

Article 1 - Objet de la convention 

L’objet de cette convention est de définir les modalités techniques et financières de la communication des 

données numérisées des réseaux de distribution de gaz issues de la cartographie Moyenne Echelle par 

GrDF à la Ville de Saint Germain en Laye concernant le territoire désigné ci-après : tout le périmètre de la 

Ville de Saint Germain en Laye 

 

Article 2 - Nature des données numérisées fournies par GrDF 

GrDF s’engage à fournir à la Ville de Saint Germain en Laye les données relatives aux ouvrages de 
distribution de gaz concédés en l’état des dernières mises à jour de leur représentation issue de la 

cartographie Moyenne Echelle à la date de leur transmission. 

GrDF déclare que seuls seront communiqués des données ou plans dont elle est propriétaire ou pour 

lesquels elle dispose des droits permettant cette diffusion.  

GrDF s’engage à communiquer à la Ville de Saint Germain en Laye les données de représentation des 

réseaux de distribution de gaz suivantes :   

- le tracé des réseaux de distribution gaz, 

- la matière, le diamètre, le niveau de pression et la décennie de pose des canalisations ou l’année 

de pose des canalisations, 

- les robinets de réseaux utiles à l’exploitation, 
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- les branchements mis en service à partir du 20 août 20001 reportés sur la cartographie, 

- la position des postes de livraison et de distribution publique. 

La fourniture de ces données à la Ville de Saint Germain en Laye n’entraîne, pour GrDF, aucune obligation 

de recalage par rapport au système d’information utilisé par la Ville de Saint Germain en Laye. Celui-ci fait 

son affaire personnelle de l’acquisition des éléments et de la technologie nécessaires à la lecture des 

données fournies par GrDF. 

 

Article 3 - Format des données cartographiques numérisées fournies par GrDF 

Le format des données de réseaux est le format shape. 

Au jour de la signature de la présente convention, les Données sont fournies dans le système de projection 
géographique standard « Lambert 93 ». En cas d’évolution du système utilisé par GrDF, celui-ci en 

informera la Ville de Saint Germain en Laye au plus tard à l’occasion de la première fourniture suivant cette 

évolution. 

Les Parties reconnaissent et conviennent de ce que cette obligation d’information n’entraîne aucunement 

l’obligation pour GrDF de garantir la compatibilité de son système d’information avec celui de la Ville de 

Saint Germain en Laye.  

La ville de Saint Germain en Laye fait son affaire personnelle de l’acquisition des éléments et de la 

technologie nécessaires à la lecture des données fournies par GrDF. 

 

Article 4 - Modalités de fourniture des données numérisées  

GrDF s’engage à fournir les données dans un délai d’un (1) mois à compter de la demande écrite avec 

accusé de réception de la Ville de Saint Germain. Selon l’importance de la demande, GrDF s’engage à 

faire parvenir les données sur support clé USB, disque dur, courriel ou tout autre support informatique. 

 

Article 5 - Coût et modalités de facturation 

La Ville de Saint Germain en Laye s’engage à payer à GrDF, sur présentation de facture, les frais de 

fourniture des données numérisées dès lors que l’autorité concédante présentera plus d’une demande par 

an. Le coût forfaitaire par fourniture supplémentaire correspond à 5 heures de traitement valorisées avec 

le barème de prix de main d’œuvre d’un technicien pour les prestations externes en milieu non concurrentiel 

actualisé chaque année2. 

Le règlement se fera dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement, par 

virement sur le compte n° FR76 1010 7001 0900 4120 2029 790.  

 

Article 6 - Droits d’usage et de diffusion : engagements Ville de Saint Germain en Laye 

6.1 Les Données sont fournies par GrDF à l’usage exclusif de Ville de Saint Germain en Laye.  

6.2 La ville de Saint Germain en Laye reconnait que seul un droit d’usage lui est concédé sur les 

Données à l’exclusion de tout autre droit de propriété intellectuelle notamment, et sans que cette 

énumération puisse être considérée comme exhaustive, droits de propriété, de cession, de 

représentation, d'adaptation, d'arrangement, de distribution, de concession de licence, de location 

et d'exploitation sous toutes ses formes. 

6.3 Les Données ne peuvent pas être communiquées à des tiers. 

                                                   
1 La date de parution au JO de l’arrêté du 13 juillet 2000. 
2 Selon barème en vigueur à la date de la facturation. A titre d’information, il est précisé que 1 heure de traitement 
s’élève à 118.51 euros HT à la date du 01/07/2014. 
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6.4 Lorsque la ville de Saint Germain en Laye a recours à un prestataire aux fins exclusives de mise à 

jour ou de gestion d’un SIG, elle s’engage à lui faire signer les conditions d’utilisation des Données 

selon le modèle figurant en annexe à la présente Convention et à en adresser une copie à GrDF 

avant toute mise à disposition des données au prestataire. Par ailleurs, la ville de Saint Germain en 
Laye se porte fort, au sens de l’article 1120 du Code civil, du respect, par le Prestataire, des 

engagements figurant dans la présente Convention et notamment des dispositions du présent 
Article 6 et de l’Article 7 ci-dessous.  

6.5 La ville de Saint Germain en Laye s’engage à ne pas utiliser les Données pour, ou dans le cadre 

de la réalisation de travaux à proximité des ouvrages de distribution de gaz, et à respecter pour 

ces travaux, la réglementation applicable en la matière. 

 

Article 7 - Exclusion de responsabilité 

La Ville de Saint Germain en Laye renonce à tout recours contre GrDF fondé sur la fiabilité, la précision, la 

symbolique ou l’exhaustivité des données fournies qui ne sont communiquées qu’à titre informatif. La Saint 

Germain en Laye garantit GrDF des conséquences pécuniaires de tout recours de tiers en relation avec la 

présente convention. 

 

Article 8 - Litiges 

En cas de litige concernant la formation, l'interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties 

s'engagent à rechercher une solution amiable. A défaut d'accord amiable dans un délai de 2 mois, les 

tribunaux de Paris seront compétents.  

 

Article 9 - Date de prise d'effet et durée de la convention 

La présente convention produira ses effets à compter de la date de sa signature pour une durée de 5 ans. 

Elle se renouvelle automatiquement pour des périodes d’un (1) an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre 

des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, 2 mois au moins avant l’expiration de la 

période en cours lors de la dénonciation.  

La ville de Saint Germain en Laye conserve les données antérieurement fournies pour son usage exclusif. 

 

Article 10 - Annexe à la convention 

L’annexe « lettre d’engagement pour travaux réalisés par un prestataire sur les données numériques de 

représentation des ouvrages en concession » fait partie intégrante de la présente convention.  

Fait à ____________, le ____________, en deux exemplaires originaux 

L’Autorité Concédante                              

 

Le Maire   

 

 

 

 

Emmanuel Lamy 

GrDF 

 

Le Directeur GrDF Clients-Territoires Ile-de-France  

 

 

 

 

Christian FARRUGIA 
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ANNEXE  : LETTRE D’ENGAGEMENT 

 

CONDITIONS D'UTILISATION DES DONNEES NUMERISEES DE RESEAUX ISSUES DE LA 

CARTOGRAPHIE DU CONCESSIONNAIRE GrDF  

PAR UN PRESTATAIRE DE SERVICE 

 

Le fichier informatique de données numérisées des réseaux de distribution de gaz ci-après défini contient 

des informations issues de la cartographie Moyenne Echelle de GrDF. Il est mis à la disposition par (le 

concédant utilisateur)  ______[A]______, agissant aux présentes tant en son nom personnel qu’au nom de 

GrDF, 

________________________________________________    (adresse) 

ci-après désigné ...[A]... 

à : __________________________________________________________(prestataire) 

___________________________________________________________   (adresse) 

ci-après désigné le prestataire 

Les spécifications techniques du fichier ont été communiquées au prestataire avant la signature du présent 

engagement. Ce fichier est communiqué au prestataire en son état de précision existant ;           ...[A]...        

ne garantit en aucune façon la fiabilité et la précision dudit fichier, le prestataire renonce par conséquent à 

tout recours fondé sur la précision, la fiabilité, la symbolique ou l’exhaustivité des données qui ne sont 

fournies qu’à titre informatif. 

Le prestataire s'engage à ne conserver les données, sous toute forme et sous tout support, pour autant 

que l'utilisation de ces données est strictement liée à l'objet du contrat de prestations qui lui a été confié 

par [A], 

Le prestataire s'interdit tout autre usage des données. 

Le prestataire s'interdit également toute divulgation, communication, mise à disposition de ces données à 

des tiers, sous toute forme et pour quelque motif que ce soit, sans l'autorisation expresse du 

commanditaire [A]. 

Le prestataire s'engage à détruire les données qu'il n'aurait pas eu à restituer à l'utilisateur pour quelque 

motif que ce soit, au terme du contrat de prestation et à n’en conserver aucune copie, 

Le prestataire reconnaît avoir été informé qu’en cas de violation d’une obligation de la présente lettre 

d’engagement, sa responsabilité peut, le cas échéant, être engagée par GrDF ou ses ayants droit. 

Fait à  ________________________________, le ____________ 

(qualité du signataire pour une 

personne morale) 

L'utilisateur ..[A].. adresse à GrDF une copie de cette lettre d'engagement signée avant toute mise à 

disposition des données numériques au prestataire. 

 
 
 
  


