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Service Connaissance des Territoires   
IGECOM40   
Tél.: 05 58 85 81 26 
Courriel :  pellegris.sig@adacl40.fr  

ACTE D’ENGAGEMENT 

(d’un concessionnaire, délégataire ou prestataire de service) 
  

Dans le cadre de la mission contractuelle (objet) : ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qui a été confiée le (date de début de mission) : …………………………………………………………… 

Par (nom de la collectivité ou de l’organisme propriétaire des données ou disposant des  

droits de licence) : …………………………………………………………………………………………………………….. 

à (nom et adresse de l’organisme utilisateur, dépositaire des données) :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date prévisionnelle de fin de mission : …………………………………………………………………………… 
  

JE SOUSSIGNÉ, représentant l’organisme utilisateur et dépositaire des données pour 

la durée de la mission ci-dessus :  
  

I. Demande la remise des fichiers de données suivants (cocher la ou les cases 

correspondantes - le format disponible est entre parenthèses) : 
 

Plan Cadastral Informatisé (DGFIP) de la Collectivité (année en cours) 

Entourer le(s) format(s) souhaité(s) :   EDIGEO-PCI (.thf) -  SHAPE FILE (.shp)  -  DWG 

Document d’urbanisme numérique au standard CNIG en vigueur (.shp) (RAPPEL : les fichiers 

transmis, issus d’une numérisation SIG du document, ne constituent pas le document opposable). 
 

 BD Topo® / ©IGN (.shp) Risques et Aléas / DDTM40 (.shp) 

 BD Ortho® 2018 / ©IGN (.ecw) Servitudes d’Utilité Publique - SUP (.shp) 

 RGE Alti® /©IGN (.asc) Réseaux d'eau et d’assainisst. (.shp) 

 Zonage environnemental / DREAL (.shp) Hydrants / SDIS40  (.shp) 

 Occupation du sol / GIP / CLC (.shp) Réseaux gaz / ©GRDF - GES - Terega (.shp) 

  Réseau électrique / ©Enedis - RTE (.shp) 

- Couches départementales (CD 40) : Architecture et Patrimoine / UDAP40 (.shp) 

 ENS et ZPENS  (.shp) Zones de protection archéol. / DRAC (.shp) 

 Lagunes (.shp) - Couches agricoles : 

 Milieux naturels 2009  (.shp) Registre Parcellaire Graphique /ASP (.shp) 

  SRD (Routes départementales)  (.shp) AOC et IGP / ©INAO (.shp) 

 Irrigation (parcelles) / FDASAH (.shp) 

   

Autres. Préciser svp et se renseigner auprès d’IGECOM 40 : ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[Nota : les données SIG sont transmises dans le système de projection RFG93-Lambert Conforme Conique Zone 44 (LCC44) / EPSG 3944] 

 

Demande de données PIGMA soumises à conventionnement préalable de la 

collectivité (donneur d’ordre) avec le GIP-ATGERI :  

BD Alti® / ©IGN (formats .shp et .asc) Scan 25® / ©IGN (format .ecw) 
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II. Reconnaît avoir pris connaissance :  

▪ Des spécifications techniques des fichiers, préalablement à la  signature du présent acte,  

▪ Des conditions générales d’IGN, pour les fichiers mis à disposition dans le cadre d’une 

licence IGN.  

  

   

III. M’engage à respecter et à faire respecter par mes employés et mes 

collaborateurs, les conditions d’exploitation des fichiers telles qu’elles sont 

définies ci-dessous :  

▪ N’exploiter ces fichiers, sous toute forme et sous tout support, que pour autant que cette 

exploitation est strictement liée à la mission désignée ci-dessus et pour les seuls besoins 

des prestations confiées dans ce cadre.  

▪ S’interdire toute autre utilisation des fichiers et des données qu’ils contiennent.  

  Ne pas les reproduire aux fins de divulgation, directe ou indirecte, à des tiers, sous toute 

forme, sur tout support, par quelque moyen et pour quelque motif que ce soit, à titre 

gratuit ou onéreux, sans l’autorisation expresse du titulaire des droits.  

▪ Protéger les données, les garder strictement confidentielles et les traiter avec le même 

degré de précaution que j’accorde à mes propres informations confidentielles de même 

importance.  

▪ Restituer l’ensemble des données numériques à première demande (ou les détruire) après 

la réalisation de ma mission et ne conserver aucune information, sous quelque forme ou 

support que ce soit, issue ou déduite de la transmission de ces données numériques.  

  

Tout manquement à ces dispositions engagera ma pleine et entière 

responsabilité à l’égard du propriétaire des données.  

  

  

IV. M’engage à porter sur toute présentation, tout document ou rapport, quels 

qu’en soient les supports, produit à partir de ces fichiers, les mentions 

suivantes en caractère apparent :  

  

▪ POUR LE PCI-VECTEUR (Cadastre numérique) :   

« Source : Direction Générale des Finances Publiques. Cadastre, mise à jour [millésime]. »  

  

▪ POUR LES COUCHES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL :  

« Source : Conseil Départemental des Landes » - logo 

 

  

 

▪ POUR LES DONNEES IGN : BD ORTHO, BD TOPO, RGE ALTI, BD ALTI, SCAN 25 : 

« Source : BD……. ©IGN, Paris / [millésime] – reproduction interdite. »  

 

 

 

  

▪ QUEL QUE SOIT LE TYPE DE FICHIER TRANSMIS : 

« DONNEES TRANSMISES PAR : IGECOM40 - SCT - ADACL - ANNÉE» 
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V. M’engage à remettre à l’organisme donneur d’ordre, à l’issue de la mission, les 

fichiers contenant les informations graphiques résultant du travail effectué, 

dans un format compatible SIG conformément aux recommandations en 
vigueur.  

L’organisme donneur d’ordre et l’ADACL sont autorisés à les exploiter, et notamment à 

les utiliser, reproduire, adapter, modifier et / ou intégrer, pour leur propre compte ou 

pour le compte d’autrui, dans le cadre de leurs activités actuelles ou futures. Ils sont 

également libres de rendre public ou de communiquer tout ou partie des résultats, à titre 

onéreux ou gratuit, pour quelque usage et à quelque destination que ce soit.  

  

            Fait à ……………………………………………………………………. , le …..………………………………………………….. 

(Signature et Cachet de l’organisme)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nom et qualité du représentant de l’organisme utilisateur :  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

Merci de transmettre une copie à : 

 

ADACL  / Service Connaissance des Territoires / IGECOM 40 -  BP 30069 -  40002 Mont-de-Marsan cédex –   

Tél. : 05 58 85 80 50 – Fax : 05 58 85 80 51 / pellegris.sig@adacl40.fr 
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