Conditions Générales d’Utilisation
SIMBAD
1. Objet
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les conditions dans
lesquelles le Grand Port Maritime du Havre (GPMH) met à la disposition des usagers du port du
Havre des informations relatives à la hauteur de houle et à la mesure du vent dans le chenal d'accès
à Port 2000 via le site Internet SIMBAD, afin qu’ils puissent déterminer si, dans le cadre des
dispositions de l’arrêté du 10 janvier 2007 modifié par l’arrêté du 29 mars 2012, ils peuvent accéder
au parcours maritime entre l’accès Nord du port du Havre et le bassin Hubert Raoul Duval,
autrement dénommé Port 2000.
L’usager du port accédant et utilisant le site Internet SIMBAD sera alors considéré comme Utilisateur
du Site, au sens de l’article 4 des présentes Conditions Générales.
Tout accès et/ou Utilisation du Site http://www.havre-port.com rubrique « Simbad » suppose
l’acceptation inconditionnelle et le respect de l’ensemble des termes des présentes Conditions
Générales par l’Utilisateur. L’Utilisateur déclare et reconnaît, en conséquence, avoir lu les présentes
Conditions Générales. Elles constituent donc un contrat entre le GPMH et l’Utilisateur.
Dans le cas ou l’Utilisateur ne souhaite pas accepter tout ou partie des présentes Conditions
Générales, il lui est demandé de renoncer à toute Utilisation du Site.

2. Caractéristique des informations communiquées
Les informations relatives à la houle sont diffusées sur le Site en temps réel, et correspondent à la
hauteur de houle maximale mesurée au cours des trente minutes précédant leur diffusion.

3. Mentions légales
Le Site est édité par :
Grand Port Maritime du Havre
(Etablissement public de l'Etat)
Terre-plein de la Barre - B.P. 1413
76067 LE HAVRE CEDEX
FRANCE
Tél : +33(0)2 32 74 74 00 - Fax : +33(0)2 32 74 74 29

Site internet : www.havre-port.fr
Courriel : intergpmh@havre-port.fr
Copyright 2003
Directeur de publication : Hervé MARTEL, Directeur Général du GPMH
Webmestre : Véronique HAUCHECORNE, Service Communication
Conception du site et réalisation : Services des Développement des Systèmes d'Information et
Communication - Grand Port Maritime du Havre
Hébergement : Serveur GPMH
Terre-plein de la Barre - B.P. 1413
76067 LE HAVRE CEDEX
FRANCE
Tél : +33(0)2 32 74 74 00 - Fax : +33(0)2 32 74 74 29
Site internet : www.havre-port.fr

4. Définitions
Conditions Générales : Le terme « Conditions Générales » désigne les présentes Conditions
Générales d’Utilisation du site SIMBAD.
Site : Le terme « Site » désigne aussi bien le site Internet hébergeant le service SIMBAD que
le service SIMBAD lui-même.
Utilisateur : Le terme « Utilisateur » désigne toute personne qui utilise le Site.
Utilisation : Le terme « Utilisation » doit être entendu au sens large, c'est-à-dire tout usage
du Site quel qu’il soit, licite ou non.
Hauteur de houle et mesure du vent : Les informations relatives à la houle et au vent sont
diffusées sur le Site en temps réel, et correspondent à la hauteur de houle moyenne (H 1/3)
et à la mesure du vent (vitesse moyenne en nœuds et origine en degrés) dans le chenal
d’accès à Port 2000 au cours des trente minutes précédant leur diffusion.

5. Accès au service
Le Site est accessible gratuitement à tout Utilisateur par Internet. Tous les coûts afférents à l’accès au
Site, que ce soient les frais matériels, logiciels ou d’accès à Internet sont exclusivement à la charge de
l’Utilisateur. Il est seul responsable du bon fonctionnement de son équipement informatique ainsi
que de son accès à Internet.
Le GPMH se réserve le droit de refuser l’accès au Site, unilatéralement et sans notification préalable,
à tout Utilisateur ne respectant pas les présentes Conditions Générales.
Le GPMH met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assurer un accès de
qualité au Site, mais n’est tenu à aucune obligation de résultat.
Le GPMH se réserve la possibilité d’interrompre, de suspendre momentanément ou de modifier sans
préavis l’accès à tout ou partie du Site, afin d’en assurer la maintenance, ou pour toute autre raison,
sans que l’interruption n’ouvre droit à indemnisation.
Par ailleurs, en raison de la nature même d'Internet, le GPMH ne peut garantir un fonctionnement du
site 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

6. Propriété intellectuelle
Toutes les données de quelque nature qu'elles soient, et notamment les textes, graphismes, logos,
icônes, images, clips audio ou vidéo, marques, logiciels, figurant sur le Site sont protégées par les
dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, et sont la propriété du GPMH.
Dans la mesure où les informations sont diffusées par le Site en temps réel, il est interdit de les
reproduire sur support papier ou électronique, sans autorisation expresse préalable et écrite du
GPMH, pour un usage autre que strictement professionnel.
La reproduction sur support papier ou électronique dans le cadre d’un usage professionnel n’est
autorisée que sous réserve du strict respect des cinq conditions cumulatives suivantes :
- mention expresse que les données relatives à la hauteur de houle et à la mesure du vent sont
fournies par le GPMH en temps réel et préciser la date et l’heure à laquelle ce document a été
imprimé,
- gratuité de la diffusion,
- respect de l'intégrité des documents reproduits (aucune modification, ni altération d'aucune sorte),
- citation explicite de l’URL http://www.havre-port.com comme source,
- mention que les droits de reproduction sont réservés et strictement limités.
De même, l'Utilisateur s'engage à ne pas recopier, résumer, ou rediffuser tout ou partie du Site sur
un autre site ou un réseau interne d'entreprise, le non respect de cette interdiction engageant sa
responsabilité.
L’Utilisateur s’engage également à ne pas résumer, modifier, altérer, traduire, adapter, arranger,
transformer les données diffusées sur le Site sans autorisation expresse du GPMH.

7. Responsabilités
L’objectif de ce Site est de fournir en temps réel aux Utilisateurs des informations relatives à la
hauteur de houle et à la mesure du vent dans le chenal d'accès à Port 2000.
Ces informations sont fournies par le GPMH à titre gracieux et indicatif.
Les informations diffusées sur le Site proviennent de sources réputées fiables. Toutefois, le GPMH ne
garantit pas l’exactitude de l'information diffusée par le Site. En outre, les informations mises à
disposition sur le Site le sont uniquement à titre purement informatif et ne sauraient constituer en
aucun cas un conseil ou une recommandation de quelque nature que ce soit.
En conséquence, l’Utilisation des informations et contenus disponibles sur le Site, ne sauraient en
aucun cas engager la responsabilité du GPMH, à quelque titre que ce soit. L’Utilisateur est seul

maître de la bonne utilisation, avec discernement et esprit, des informations mises à sa disposition
sur le Site.
Le GPMH ne peut donc, en aucun cas et sous aucun prétexte, être tenu pour responsable des
dommages corporels, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par les Utilisateurs ou par
des tiers, et qui trouveraient leur origine dans l’Utilisation des informations et contenus présents sur
le Site.
L’Utilisateur admet connaitre les limitations et contraintes propres au réseau internet et, à ce titre,
reconnait notamment l’impossibilité d’une garantie totale de la sécurisation des échanges de
données.
L’Utilisateur s’engage, d’une manière générale, à respecter l’ensemble de la législation et
réglementation en vigueur en France applicable à l’Utilisation du Site, notamment en matière de
propriété intellectuelle.
L’Utilisateur verra sa responsabilité engagée en cas de non respect des présentes Conditions
Générales, et pourra se voir refuser l’accès au Site de manière temporaire ou permanente.
L’Utilisateur pourra également faire l’objet de poursuites dans les conditions énoncées à l’article 12
des présentes Conditions Générales.

8. Liens hypertextes
Toute création de lien hypertexte d'un site Internet vers le Site devra faire l'objet d'une autorisation
expresse préalable et écrites du GPMH.

9. Force majeure
La responsabilité du GPMH ne pourra être engagée en cas de force majeure ou de faits indépendants
de sa volonté.

10.Evolution des présentes Conditions Générales
Le GPMH se réserve le droit de modifier les termes, conditions et mentions du présent contrat à tout
moment.
Il appartient en conséquence à l'utilisateur de se référer régulièrement à la dernière version des
Conditions Générales disponible en permanence sur le Site.
L'Utilisateur est réputé accepter cette dernière version à chaque nouvelle connexion au Site.

11.Durée et résiliation
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de l’Utilisation du Site par
l’Utilisateur.

12.Droit applicable et juridiction compétente
Les règles en matière de droit, applicables aux contenus et aux transmissions de données sur et
autour du site, sont déterminées par la loi française. En cas de litige, n’ayant pu faire l’objet d’un
accord amiable, seuls les tribunaux français du ressort du Havre sont compétents.

