
Contrats de licence relatifs aux données géographiques et de trafic 
(LGT) de PTV Planung Transport Verkehr GmbH 
 
§ 1 Objet du Contrat de Licence  
1. PTV est le propriétaire de bases de données contenant des données géo-
graphiques et de trafic. Le présent contrat de licence (ci-après le « Contrat ») 
et tout futur contrat de licence ont pour objet les données géographiques et 
les données de trafic qui doivent être ou ont déjà été fournies à l’utilisateur 
(ci-après les « Données ») et qui sont contenues dans ces bases de don-
nées. Le terme « Données » désigne :  
a) la Base de Données dans son intégralité. 
b) les parties de la Base de Données qui par leur nature ou par leur ampleur 
font partie intégrante de celle-ci.  
c) Les parties de la base de données dont la nature ou l’ampleur les rend 
inessentielles, si elles sont reproduites, diffusées ou rendues publiques de 
façon répétée et systématique. Cela n’est applicable que si ces agissements 
sont contraires à une analyse normale de la base de données ou empiètent 
abusivement sur les intérêts légitimes du producteur de la base de données.  
2. Les Données ont été soigneusement recueillies selon l’état de la tech-
nique. Il n’est pas possible de garantir que les données sont complètement 
exemptes d’erreurs et à jour. L’utilisateur prendra ce fait en compte lors de 
l’utilisation des données.  
3. La combinaison des Données fournies à l’utilisateur en vertu du présent 
Contrat avec des données issues d’autres sources peut entraîner des er-
reurs et des dégradations. Ni PTV ni le producteur de la base de données 
ne garantissent non plus que les Données seront exemptes d’erreurs 
lorsqu’elles seront combinées à d’autres informations.  
 
§ 2 Utilisation 
1. Les Données seront fournies exclusivement aux fins suivantes :  
a) Investigation des questions générales liées au trafic. Il s’agit de questions 
de planification qui ne ciblent pas des processus de trafic mais plutôt la pla-
nification ou la réalisation de mesures liées au trafic (ex. construction de 
routes, routage, guidage du trafic). Ces mesures comprennent les applica-
tions de modélisation de trafic (ex. : planification et simulation du trafic) ainsi 
que l’analyse des données de trafic.  
b) Utilisation pour les besoins de la recherche et de l’enseignement dans les 
institutions de recherche et d’enseignement (voir § 5). 
2. L’utilisation des Données n’est pas autorisée pour les besoins de la plani-
fication et de l’implémentation de processus spécifiques de trafic, tels que la 
navigation, le suivi, le routage aux fins de l’optimisation des itinéraires, la 
gestion de véhicules ou le contrôle de véhicules. 
3. Il est interdit : 
a) d’utiliser les Données pour fournir des services à des tiers qui préparent 
ou participent à la planification ou l’implémentation de processus de trafic 
spécifiques (voir § 2(2)) ;  
b) d’utiliser les données pour développer une base de données qui permet-
trait de compiler des fichiers de données géographiques numériques ; 
c) d’utiliser les Données dans le cadre du trafic aérien ou du trafic maritime. 
d) de récupérer les données en circonvenant la protection contre la repro-
duction et d’utiliser ces Données dans le contexte d’un traitement automa-
tique des données ; 
e) de publier de quelque façon que ce soit, de rendre publiquement dispo-
nible ou d’offrir au public les Données ou les cartes produites à l’aide des 
Données ; c’est tout particulièrement valable en ce qui concerne les données 
d’adresse, y compris les données d’adresse postale (« Points d’Intérêt »), 
voir § 6) qui ne peuvent être reproduites, diffusées ou publiquement commu-
niquées qu’individuellement mais en aucun cas sous une forme constituant 
une composante essentielle de la base de données ; 
f) d’offrir ou de mettre à la disposition de tiers les éléments mentionnés au § 
2(3)(e) des présentes, dans la mesure où cela n’est pas autorisé par accord 
contractuel ; 
g) de communiquer les Données au-delà des limites fixées par les disposi-
tions contractuelles convenues (voir § 4) ; 
h) de mettre publiquement à disposition les Données (voir § 19(a) de la loi 
allemande sur le copyright (Urheberrechtsegesetz) ou de transmettre les 
Données (voir §20 de la Loi allemande sur le copyright) ; 
i) de fournir provisoirement les Données à des tiers (excepté pour l’autorisa-
tion accordée au § 4(1) des présentes) ; 
j) d’imiter, de décompiler ou de désassembler les Données ; de créer des 
œuvres dérivées fondées sur les Données ; ou de soumettre les Données à 
une ingénierie amont. 
 
§ 3 Actes d’utilisation  
1. Tous les actes relatifs aux Données servant des objectifs contractuels 
convenus sont autorisés.  
2. Les Données ne pourront être utilisées simultanément que par le nombre 
d’utilisateurs dont il a été convenu par contrat. L’utilisation par une personne 
supplémentaire nécessite une licence additionnelle que l’utilisateur doit de-
mander à PTV. Ladite licence additionnelle et la rémunération applicable se-
ront réglementées par la grille tarifaire de PTV en vigueur à la date considé-
rée. L’utilisateur devra demander l’octroi de ladite licence par écrit à PTV. 
L’utilisation des données de la manière requise par l’utilisateur ne pourra 
débuter avant l’octroi par PTV de la licence additionnelle.  
3. Les Données pourront être copiées dans le cadre de l’utilisation confor-
mément à l’état de la technique, ce qui inclut les copies de secours. Les 
Données ne pourront être copiées en tout ou en partie sur plus d’un support 

de données mobile (ex. CD-ROM). La mention relative au droit d’auteur four-
nie par PTV sera apposée aux supports de données mobiles. Toutes les 
copies des Données seront conservées en sécurité et protégées contre l’ac-
cès ou l’utilisation par des tiers.  
4. Si l’utilisateur obtient une licence d’impression, l’utilisation des Données 
pour illustrer des déclarations écrites dans le cadre de l’usage contractuel 
est autorisée, par exemple en complément d’une opinion d’expert préparée 
à l’aide des Données en utilisant des cartogrammes élaborés d’après les 
Données. 
Sauf disposition contractuelle contraire, le nombre d’illustrations imprimées 
dans des déclarations écrites ne pourra dépasser 500. La combinaison de 
tirages et le nombre d’illustrations par exemplaire imprimé peuvent être li-
brement sélectionnés (format admis : jusqu’à DIN A4 / 600 cm2). Toute utili-
sation supplémentaire nécessite une licence additionnelle que l’utilisateur 
doit demander à PTV. Cette licence additionnelle et la rémunération appli-
cable sont réglementées par la grille tarifaire de PTV en vigueur à la date 
considérée. L’utilisateur demandera l’octroi d’une licence additionnelle par 
écrit à PTV. L’utilisation des données de la manière requise par l’utilisateur 
ne pourra débuter tant que PTV n’aura pas accordé la licence additionnelle.  
La publication de cartogrammes statiques sur Internet (sans indication d’in-
formations géographiques et uniquement dans les formats jpeg, gif, tif, pdf 
et sous forme de graphique bitmap) est autorisée, à condition que PTV ait 
accordé une licence additionnelle à l’utilisateur conformément aux conditions 
susmentionnées.  
L’utilisation des Données pour l’illustration de médias imprimés commer-
ciaux ou payants et l’utilisation dans le contexte d’applications Internet ne 
sont pas autorisées. 
 
5. L’utilisateur conservera toujours les Données derrière un pare-feu. L’utili-
sateur instaurera un système protégeant l’intégrité des Données, contrôlant 
l’accès aux Données et empêchant l’accès non autorisé aux Données, leur 
utilisation, leur reproduction ou leur communication. Ces processus seront 
en permanence mis en œuvre conformément à l’état de la technique. 
 
6. Si l’utilisateur a besoin de données d’accès pour avoir accès aux Don-
nées, PTV les fournira à l’utilisateur. L’utilisateur traitera les données d’accès 
comme des données strictement confidentielles et empêchera l’accès aux 
données d’accès par des tiers non autorisés, via des mesures de sécurité 
appropriées. 
7. Si l’utilisateur soupçonne qu’un tiers a eu connaissance de ses données 
d’accès ou qu’un tiers utilise l’accès de l’utilisateur sans permission, l’utilisa-
teur en avisera PTV sans délai. 
8. Si l’utilisateur perd les données d’accès, PTV ne sera aucunement tenu 
de fournir à l’utilisateur les nouvelles données d’accès et ne sera pas tenu 
de fournir de remboursement, d’escompte, de réduction ou de dédommage-
ment.  
9. PTV sera à tout moment en droit d’invalider les données d’accès dans les 
cas suivants : 
a) Les données d’accès sont déclarées perdues. 
b) Un tiers autre que l’utilisateur accède aux Données à l’aide des données 
d’accès de l’utilisateur. 
c) Il existe des circonstances autorisant PTV à penser, compte raisonnable-
ment tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, que l’utilisateur se 
trouve en violation autre qu’une violation non-matérielle des dispositions du 
présent Contrat. 
 
§ 4 Transfert des Données 
1. L’utilisateur pourra transférer les Données à des tiers dignes de confiance 
qu’il implique dans l’utilisation des Données afin de réaliser ses propres ob-
jectifs contractuels (coopération avec un sous-traitant, par exemple). L’utili-
sation par ces tiers doit rester limitée aux objectifs contractuels et à l’exploi-
tation. Les Données ne pourront être fournies que pour une durée limitée. 
Ce partage de données se terminera dans un délai de 1 an à compter de la 
date à laquelle les données ont été fournies pour la première fois. Avant le 
partage des Données, le tiers remettra à l’utilisateur une déclaration écrite 
dans laquelle le tiers s’engagera directement auprès de PTV à se plier aux 
présentes conditions d’utilisation. Un document correspondant sera signé 
par le tiers et conservé par l’utilisateur. PTV pourra à tout moment s’assurer 
de l’existence de ce document et demander à ce qu’une copie ou l’original 
lui soit remis(e). 
2. De surcroît, le transfert des Données que l’utilisateur reçoit en ligne n’est 
pas autorisé. Le transfert de supports de données originales est également 
interdit. 
 
§ 5 Utilisation dans la recherche et l’enseignement 
PTV pourra mettre les Données à disposition pour une utilisation dans la 
recherche et l’enseignement (voir § 2(1)(b)) à des conditions plus favorables. 
Par utilisation dans la recherche et l’enseignement on entend : 
a) l’utilisation au sein d’une institution qui n’exerce pas d’activité commer-
ciale (plus particulièrement universités, institutions de recherche) et qui, 
dans le cas précis qui nous concerne, n’utilise pas les Données dans le 
cadre d’activités commerciales. 
b) l’utilisation aux seules fins de la recherche et de l’enseignement, c’est-à-
dire à l’exclusion des autres utilisations contractuelles. 
 
§ 6 Nœuds d’adresse (« Points d’Intérêt ») 



1. L’utilisateur n’est pas habilité à communiquer des données de nœuds 
d’adresse, notamment les codes postaux et informations géographiques per-
tinentes (« Points d’Intérêt »), à des tiers, plus particulièrement par le biais 
d’une revente, d’une sous-licence, d’une distribution ou en vue d’une com-
pilation, d’une amélioration, d’une vérification, d’une compilation ou de 
l’adaptation d’une liste d’adresses, d’un répertoire géographique, d’un réper-
toire commercial ou professionnel, des pages jaunes ou autre annuaire si-
milaire, si cet élément est ou est destiné à être vendu, loué, publié, distribué 
ou obtenu de toute autre manière par des tiers, en tout ou en partie. 
2. Les Données de nœud d’adresse ne peuvent pas être utilisées comme 
aide (ni individuellement, ni en partie, ni en tout) : 
a) dans le cadre de la conclusion de contrats individuels de prêt ou d’assu-
rance, particulièrement pour vérifier la compétence et la qualification des 
personnes dans le cadre de ces contrats ; 
b) pour vérifier les antécédents d’une personne concernant une relation de 
travail, une promotion, un licenciement ou le maintien d’une relation de tra-
vail ; 
c) pour vérifier si une personne est capable d’obtenir une licence ou un autre 
permis auprès d’une institution gouvernementale ; 
d) pour localiser les héritiers d’une personne qui est décédée ; 
e) pour compiler des mailings lists ou des listes de télémarketing.  
3. La disposition suivante s’appliquera à l’utilisation interne des Données par 
la Société. Par « Utilisation Interne des Données par la Société » on entend 
l’utilisation des Données au sein de société aux fins de l’analyse. Les 
« points d’intérêts » ne pourront être utilisés dans des produits présentant 
une valeur ajoutée additionnelle et ne pourront être diffusés autrement, de 
quelque manière que ce soit. Seuls les employés de l’entreprise pourront 
obtenir l’accès à ces données. Les « points d’intérêt » ne pourront être utili-
sés qu’en rapport avec les données géographiques et les données de trafic.  
 
4. Les points d’intérêt peuvent être utilisés dans le cadre d’applications In-
ternet, sous réserve des dispositions visées au §6(5). On entend par « ap-
plication Internet » l’accès public aux Données sur la base de transactions. 
Les composants de cet accès comprennent : 
a) une carte électronique des formats de fichiers de données tels que des 
images jpeg, gif, tif, pdf ou bitmap ; 
b) une présentation d’adresses localisées (géocodées) sous forme de picto-
grammes sur l’affichage de la carte ; ou  
- des informations d’itinéraire consistant en une liste d’itinéraires sous forme 
de texte et/ou en un itinéraire routier mis en surbrillance sur l’affichage de la 
carte généré entre deux adresses localisées ou les composants d’adresse 
professionnelle de tiers mis à disposition dans l’application. 
L’application Internet ne pourra être utilisée pour naviguer dans un itinéraire 
en cours à l’aide d’un système de localisation (ex. : GPS).  
5. Les termes mentionnés au § 5(4), première phrase, pour utilisation dans 
les applications Internet, sont les suivants : 
a) la recherche d’un point d’intérêt d’après son nom ou sa catégorie  dans 
une unité géographique (ville, région ou code postal) est autorisée. 
b) la recherche simultanée ou successive de tous les points d’intérêt ou de 
la majorité des points d’intérêt  d’après leur nature ou leur périmètre n’est 
pas autorisée. 
c) L’application Internet ne peut pas permettre une recherche couvrant plu-
sieurs catégories de points d’intérêt. 
d) L’application Internet ne peut pas lister plus de 10 résultats de recherche 
sur une seule et même page d’une liste de recherche, et pas plus de 7 
pages.  
e) L’application Internet peut permettre aux informations suivantes concer-
nant le point d’intérêt d’être présentées à l’utilisateur :  
- nom de l’institution 
- coordonnées (adresse postale, numéro de téléphone, numéro de fax, 
adresse e-mail etc.) 
- avis sans information supplémentaire sur la catégorie. 
f) Les codes postaux ne peuvent être présentés qu’individuellement.  
 
§ 7 Informations dynamiques de trafic 
Par « Informations Dynamiques de Trafic », on entend les données sur la 
situation actuelle du trafic et les informations complémentaires telles que les 
vitesses sur un segment TMC (Traffic Message Channel), ou un segment du 
réseau routier.  
1. Les Informations Dynamiques de Trafic ne peuvent être fournies que via 
une plateforme serveur. Le partage via système de données radio  (RDS) 
n’est pas autorisé.  
2. L’utilisation d’Informations Dynamiques de Trafic est limitée à l’utilisation 
dans le cadre d’applications réglementées contractuellement. L’utilisation 
d’Informations Dynamiques de Trafic est aussi limitée à  
- la présentation d’Informations Dynamiques de Trafic sous forme d’images, 
de texte ou de langage sur une carte ou par rapport à l’affichage sur une 
carte ou sur un itinéraire généré par l’application, et/ou 
- la mise à disposition sous forme d’images, de texte ou de langage d’une 
ou plusieurs (a) listes d’itinéraires, (b) des temps de trajet pour l’itinéraire 
tout entier ou pour des tronçons de l’itinéraire, et (c) des Informations Dyna-
miques de Trafic disponibles pour ces itinéraires.  
Si la navigation est autorisée, l’application doit mettre à jour l’itinéraire et/ou 
le temps de trajet en continu et automatiquement sur la base des Informa-
tions Dynamiques de Trafic actualisées à tout moment  et de la localisation 
applicable sur l’itinéraire et doit mettre ces données à disposition sous forme 
d’images, de texte ou de langage.  

3. Les Informations Dynamiques de Trafic ne pourront être archivées et ne 
pourront être stockées qu’à des fins personnelles ou professionnelles in-
ternes conformes aux objectifs contractuels convenus, pour 24 heures au 
plus.  
4. Les Informations Dynamiques de Trafic ne pourront être utilisées à 
d’autres fins. Plus particulièrement,  la collecte et l’analyse des données ne 
sont pas autorisées.  
5. Les Informations Dynamiques de Trafic ne pourront être affichées ou dif-
fusées par radio FM/AM  ou par télédiffusion.  
6. Les Informations Dynamiques de Trafic ne pourront être utilisées ou con-
tenues dans des systèmes de trafic rendant les informations de trafic dispo-
nibles sur des systèmes téléphoniques d’informations.  
7. Les Informations Dynamiques de Trafic ne pourront être utilisées en tout 
ou en partie pour développer des services commerciaux rendant des aver-
tissements texte-en-voix disponibles par e-mails, messages ou téléphone.  
8. PTV se réserve le droit de modifier les Informations Dynamiques de Trafic 
à tout moment, y compris en étendant ou en réduisant le territoire couvert 
par ces informations. Si une réduction du territoire couvert par les Informa-
tions Dynamiques de Trafic ou si un fournisseur d’Informations Dynamiques 
de Territoire interrompt le partage de données pour un certain  territoire, PTV 
est en droit de retirer ce territoire du périmètre de ses services, sous réserve 
d’un préavis de 3 mois. Dans ce cas, l’utilisateur est libre de résilier le contrat 
relatif aux géodonnées et aux données additionnelles sous 4 semaines  à 
compter de la réception d’une notification correspondante de PTV,  avec ef-
fet à la fin du préavis de 3 mois susvisé.  
 
Réglementations spéciales pour l’Autriche et la Suisse 
Autriche : Le preneur de licence ne pourra concéder par sous-licence des 
Informations Dynamiques de Trafic pour le territoire d’Autriche aux tiers sui-
vants : a) stations de radio et de télévision opérant des fréquences de diffu-
sion pour la radio et la télévision qui peuvent être reçues en Autriche ; b) 
portails Internet publiquement accessibles qui (i) sont opérés par ou au nom 
d’une entreprise ayant son siège en Autriche et (ii) qui ciblent les consom-
mateurs finaux en Autriche.   
Suisse : Le preneur de licence ne pourra concéder par sous-licence des 
Informations Dynamiques de Trafic pour le territoire de Suisse aux organi-
sations suivantes ayant leur siège en Suisse : (i) stations de radio suisses 
diffusant en Suisse ; (ii) plateformes Internet, y compris celles d’entreprises 
média suisses hébergées en Suisse et ciblant des consommateurs finaux 
suisses, qui affichent des Informations Dynamiques de Trafic sous forme de 
texte ou visuelle, par exemple www.tcs.ch, (iii) les membres suivants de l’as-
sociation automobile ARC Transistance : Touring, HAK, UAMK, FDM, 
ADAC, MAK, ACL, AMSM, ANWB, NAF, AMZS, RACE, AA, ÖAMC, ACI et 
TCS, (iv) l’État fédéral suisse et les cantons suisses, et (v) les universités et 
instituts techniques en Suisse, qu’ils soient privés ou publics.  
 
§ 8 Données complémentaires 
Les données historiques de trafic et les Informations Dynamiques de Trafic 
et leurs dérivés ne peuvent être utilisés pour observer les questions perti-
nentes pour le droit du trafic, par exemple pour sélectionner des sites pour 
les installations de surveillance du débit. 
 
§ 9 Droits sur les Données ; Mentions relatives au droit d’auteur  
1. L’utilisateur reconnaît n’avoir aucun droit sur les Données autre que ceux 
définis par contrat, et que le producteur de la base de données est le pro-
priétaire de la propriété intellectuelle présente dans les Données. L’utilisa-
teur est conscient que cette propriété intellectuelle possède une valeur com-
merciale substantielle, et se pliera aux mesures de protection applicables.  
2. L’utilisateur ne pourra retirer, modifier, masquer, rentre illisible ou autre-
ment dégrader les mentions relatives au droit d’auteur du producteur de la 
base de données. L’utilisateur placera la mention suivante sur les images 
(ex. : cartes, diagrammes) réalisées à l’aide des Données : « Informations 
cartographiques : © …………., » en insérant le nom du producteur de la 
base de données qui lui aura été notifié par PTV dans les documents con-
tractuels ou sur simple demande.  
 
3. L’utilisateur reconnaît que l’accès aux Données ainsi que le périmètre du 
droit d’utilisation dépendent de l’approbation du producteur de la base de 
données et que le producteur de la base de données est en droit de res-
treindre l’accès au périmètre d’utilisation approuvé par le producteur de la 
base de données. À cette fin, le producteur de la base de données sera en 
droit de mettre en œuvre les mesures de sécurité technique. Ces mesures 
de sécurité pourront être installées sur les systèmes informatiques de  l’uti-
lisateur ; les réclamations de l’utilisateur concernant cette installation sont 
exclues. 
4. L’utilisateur, sur demande de PTV, permettra à ses sous-traitants de véri-
fier la conformité aux droits de l’utilisateur prévus au présent contrat, et plus 
particulièrement le paiement des commissions de licence. À cette fin, l’utili-
sateur fournira à ces sous-traitant l’accès à la documentation correspon-
dante pendant les heures ouvrables normales – avec ou sans préavis – en 
les autorisant à vérifier et à copier le contenu si nécessaire. Si la commission 
de licence payée était insuffisante, le montant exact sera payé par l’utilisa-
teur ultérieurement. Si l’écart avec la somme effective de la commission de 
licence payable est de 5% ou plus, l’utilisateur couvrira le coût d’audit total. 
Le rapport d’audit sera mis à l’entière disposition de l’utilisateur. L’utilisateur 
ne sera pas tenu de fournir d’informations sur le client telles que le nom ou 
les coordonnées du client. 
 



§10 Conditions d’utilisation 
1. Si les Données ne sont pas fournies à l’utilisateur sans limitation de temps, 
l’utilisateur supprimera entièrement les Données à l’expiration de sa licence 
et s’abstiendra de toute utilisation antérieure. PTV sera en droit de demander 
une déclaration écrite à cet effet. 
2. La licence pourra être révoquée avec un motif valable. Il y aura motif va-
lable en cas d’atteinte substantielle au présent Contrat ou aux intérêts du 
fournisseur des Données. 
 
§ 11 Contrôles à l’exportation 
Les Données pourront être assujetties à des dispositions juridiques domes-
tiques ou étrangères relatives aux contrôles à l’exportation. L’utilisateur se 
pliera (dans la mesure possible) aux restrictions en cas d’entrée des don-
nées dans des pays étrangers ou de mise à disposition des données depuis 
l’étranger. Avant ces procédures, l’utilisateur s’enquerra tout d’abord de la 
situation juridique  
 
§ 12 Droits des producteurs de la base de données  
L’utilisateur s’engage également par les présentes à suivre les règles de 
conduite énoncées aux présentes dans ses relations directes avec le pro-
ducteur de la base de données concerné dans un cas individuel. Le produc-
teur de la base de données est l’entreprise mentionnée dans les documents 
contractuels ou notifiée à l’utilisateur par PTV sur simple requête. 
 
§ 13 Responsabilité 
1. PTV et le producteur de la base de données ou ses fournisseurs, per-
sonnes employées par PTV ou le producteur de la base de données dans 
l’exécution de leurs obligations respectives n’assument aucune responsabi-
lité en vertu ou dans le cadre du présent Contrat ou en vertu ou dans le cadre 
de l’utilisation des Données. Cette exclusion de responsabilité s’applique 
plus particulièrement aux dommages accidentels, aux dommages consécu-
tifs, aux dommages indirects, aux manques à gagner, aux interruptions d’ac-
tivité, que la possibilité ou non de la survenue de ces dommages ait été si-
gnalée à la partie lésée. 
2. Le producteur de la base de données n’a aucune obligation financière 
envers l’utilisateur ou des tiers, quel que soit le motif de droit ou l’instrument 
légal sur lequel cette obligation pourrait être fondée. 
3. Les Données seront fournies en l’état, avec toutes les erreurs inhérentes. 
PTV, le producteur de la base de données, ses fournisseurs ainsi que toutes 
les personnes employées par PTV ou par le producteur de la base de don-
nées dans l’exécution de leurs obligations respectives n’assument aucune 
responsabilité, expresse ou implicite, au titre des Données. Ils ne garantis-
sent pas non plus l’absence de défauts matériels ou de défauts de titre, de 
qualité marchande, d’exactitude ou d’adéquation à un usage donné. Les in-
formations verbales ou écrites fournies par PTV, le producteur de la base de 
données ou ses fournisseurs ou par des personnes employées par PTV ou 
le producteur de la base de données dans l’exécution de leurs obligations 
respectives ne donneront lieu à aucune responsabilité. L’utilisateur ne sera 
pas habilité à se reposer sur ces informations.  
4. La présente exclusion de responsabilité constitue une clause matérielle 
du présent Contrat. 
 
§ 14 Dispositions finales 
1. Le présent Contrat est exclusivement régi par le droit allemand.  
2. Les tribunaux de Karlsruhe seront compétents pour juger tous les litiges 
intervenant en vertu et dans le cadre du présent Contrat. PTV sera toutefois 
habilité à poursuivre l’utilisateur dans son lieu de juridiction.  
3. Les conditions de l’utilisateur ou d’un tiers qui amendent ou complètent le 
présent Contrat ou le déclarent invalide ne sont pas applicables. En vertu du 
droit de licence, la fourniture des Données est exclusivement régie par les 
dispositions exposées aux présentes.  
4. Si des dispositions individuelles du présent Contrat sont ou deviennent 
invalides ou inapplicables après la conclusion des présentes, cela n’affec-
tera pas la validité des autres dispositions des présentes. La disposition in-
valide ou inapplicable sera remplacée par une disposition valide et appli-
cable qui soit en effet la plus proche des intentions financières des parties 
contractantes. Les phrases ci-dessus s’appliquent de même en cas de la-
cune dans le présent Contrat.  
 
 
Avril 2022 
PTV Planung Transport Verkehr GmbH, Karlsruhe, Allemagne 
 
 

 


