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Le présent document définit les règles de diffusion et d’utilisation s’appliquant aux Images 
satellitaires issues du projet BDOCS 2007/08 suivantes : 

 Images satellitaires panchromatiques 2007 ortho-rectifiées et mosaïquées 
(« SatMosPan2007-CIGAL ») ; 

 Images satellitaires panchromatiques 2008 ortho-rectifiées et mosaïquées 
(« SatMosPan2008-CIGAL ») ; 

 Images satellitaires multi-spectrales 2007 ortho-rectifiées et mosaïquées 
(« SatMosMul2007-CIGAL ») ; 

 Images satellitaires multi-spectrales 2008 ortho-rectifiées et mosaïquées 
(« SatMosMul2007-CIGAL ») ; 

 Images satellitaires 2007 ortho-rectifiées, mosaïquées et fusionnées 
(« SatMosFus2007-CIGAL ») ; 

 Images satellitaires 2008 ortho-rectifiées, mosaïquées et fusionnées 
(« SatMosFus2008-CIGAL ») ; 

 
Il complète et précise les principes définis dans le document intitulé « Règles générales 
d’usage et de diffusion des bases de données acquises ou produites dans le cadre du 
partenariat CIGAL ». 
 
 
Propriétaires de la base de données  
 
Spot Image est et reste propriétaire des données livrées. 
La Région Alsace a acquis un droit d’usage des données auprès de Spot Image pour une 
utilisation selon les termes des conditions d’utilisations définies par Spot Image dans la « Licence 
Standard d’Utilisation Finale » et les « Conditions Générales de Fourniture de Produits d’Imagerie 
Satellitaire » tels que consultables sur le site de Spot Image : 

 http://www.spotimage.fr/automne_modules_files/ftp-generic/eula-F.pdf 

 http://www.spotimage.com/automne_modules_files/standard/public/p335_65836ae4a91
0660a804567d888711892CGF-SpotImageFR08.pdf 

 
Les Images satellitaires issues du projet BDOCS 2007/08 sont, selon les termes conclus avec 
Spot Image des « Produits à Valeur Ajoutée (PAV) » et considérés comme tel au regard des 
conventions d’utilisation précédemment citées. 

http://www.spotimage.fr/automne_modules_files/ftp-generic/eula-F.pdf
http://www.spotimage.com/automne_modules_files/standard/public/p335_65836ae4a910660a804567d888711892CGF-SpotImageFR08.pdf
http://www.spotimage.com/automne_modules_files/standard/public/p335_65836ae4a910660a804567d888711892CGF-SpotImageFR08.pdf
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Par ailleurs, selon les termes conclus avec Spot Image, ces données pourront être utilisées par 
l’ensemble des partenaires listés ci-dessous dans la section « Ayant droits » selon les mêmes 
conditions d’utilisations. 
 
 
Diffuseurs de la base de données 
 

La Région Alsace est seule habilitée à diffuser les Images satellitaires issues du projet BDOCS 
2007/08 aux ayant droits définis ci-dessous. 
Les ayant droits peuvent mettre ces données à disposition des prestataires de services œuvrant 
pour leur compte dans le respect des règles définies par la « Licence Standard d’Utilisation 
Finale ». 
 
 
Ayant droits 
 
Les ayant droits sont les organismes adhérents au partenariat CIGAL et appartenant à la liste 
suivante : 

 Région Alsace,  

 Département du Bas Rhin, 

 Département du Haut Rhin, 

 Parcs naturels régionaux, 

 Agences d’Urbanise, 

 Chambres d’Agriculture, 

 Office National des Forêts (ONF), 

 Direction Régionale de l’Environnement (DIREN), 

 Services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), 

 Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), 

 Association pour la Protection de la Nappe Phréatique de la Plaine d’Alsace 
(APRONA), 

 L'Association pour la Surveillance et l'étude de la Pollution Atmosphérique en Alsace - 
ASPA (ASPA), 

 Association de Relance Agronomique en Alsace (ARAA), 

 Agence de l’Eau Rhin Meuse (AERM), 

 Fédération Interprofessionnelle Forêt Bois Alsace - FIBOIS Alsace, 

 Commissariat de Massif, 

 Agences Départementales de Tourisme (ADT), 

 Etablissement d’enseignement (Université de Strasbourg et Université de Haute-
Alsace). 

 
 
Modalités spécifiques de mise à disposition et de diffusion des données 
 
La mise à disposition des Images satellitaires issues du projet BDOCS 2007/08 se fait dans le 
respect des modalités définies dans les « Conditions Générales de Fourniture de Produits 
d’Imagerie Satellitaire » et dans le document intitulé « Règles générales d’usage et de diffusion 
des bases de données acquises ou produites dans le cadre du partenariat CIGAL ». 
Lors de la mise à disposition, une copie du présent document est envoyée au partenaire 
demandeur. 
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Contact général pour la diffusion : 
 

Guillaume RYCKELYNCK 
Chargé de mission CIGAL 
Région Alsace - 1, place du Wacken - 67000 STRASBOURG 
Tél. : 03 88 15 65 48 
E-mail : guillaume.ryckelynck@region-alsace.eu 

 
 
Modalités spécifiques d’usage des données 
 
Les modalités d’usage des Images satellitaires issues du projet BDOCS 2007/08 sont définies 
dans les « Conditions Générales de Fourniture de Produits d’Imagerie Satellitaire » et dans le 
document intitulé « Règles générales d’usage et de diffusion des bases de données acquises ou 
produites dans le cadre du partenariat CIGAL ». 
Une mention du partenariat CIGAL de la forme « CIGAL – 2008 (©CNES 2007/08, Distribution 
Spot Image S.A., France, tous droits réservés). Reproduction interdite », répondant aux 
exigences définies par Spot Image est apposée sur tout document élaboré à partir des Images 
satellitaires issues du projet BDOCS 2007/08  acquise dans le cadre de CIGAL. 
 
 
Description technique 
 
La description des données est disponible dans l’inventaire régional des données (Serveur 
Fédérateur de Métadonnées). 
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