CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE INTERNET « LETRAJETLEPLUSUR.FR »
Ce site est édité par : GROUPAMA SA, société anonyme, au capital de 2 088 305 152 €, entreprise régie par le
Code des Assurances, dont le siège social est situé au 8-10 rue d’Astorg – 75008 Paris, société immatriculée sous
le numéro 343 115 135 au RCS de Paris,
Vous pouvez nous contacter :
- par téléphone : 09 69 365 200
- par email : letrajetleplussur@groupama.fr
Directeur de la publication : Sylvain BUREL - Directeur de la communication du Groupe Groupama
Ce site est hébergé par : GANDI SAS - 63-65 boulevard Massena 75013 Paris France - Tel : 01.70.37.76.61

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après les « CGU ») régissent l’accès et l’utilisation
du site Internet http://letrajetleplussur.fr (ci-après le « Site »).
Le Site, ainsi que l’ensemble de ses fonctionnalités et contenus, sont édités par la société Groupama
(« ci-après « GROUPAMA »), tel que précisé aux Mentions Légales du Site.
Ces CGU ont été mises à jour le 19 avril 2017.
Site en Version BETA.

1 - PRESENTATION DU SITE
Le Site est un générateur d’itinéraires pour Utilisateurs particuliers (ci-après le« Service ») qui permet
de calculer le trajet réputé « le moins dangereux » généré grâce à la base des données
d’accidentologies mises à disposition de chacun, en Licence Ouverte / Open Licence, sur la plateforme
ouverte des données publiques françaises : https://www.data.gouv.fr/fr/.
Le Site et/ou le Service sont accessibles à tout Utilisateur, personne physique, pour un usage non
professionnel et non commercial, et sans inscription ou identification préalable.
2 – DESCRIPTION DU SERVICE
Pour utiliser le Service, l’Utilisateur renseigne une adresse de départ et une adresse d’arrivée pour ses
déplacements en voiture. Le Site génère pour ledit Utilisateur deux itinéraires routiers, à savoir un
itinéraire classique et un itinéraire moins dangereux grâce aux données d’accidentologies recueillies
et intégrées aux cartes graphiques.
Ces données proviennent du site Internet https://www.data.gouv.fr/fr/ et sont renseignées par l’unité
des forces de l’ordre (police, gendarmerie, etc.) intervenue sur le lieu de l’accident, pour chaque
accident corporel (défini comme un accident survenu sur une voie ouverte à la circulation publique,
impliquant au moins un véhicule et ayant fait au moins une victime ayant nécessité des soins).
L’ensemble de ces renseignements est rassemblé dans un fichier national des accidents corporels de
la circulation appelé « Fichier BAAC ». Ledit fichier utilisé pour concevoir le Service a été mis à jour
le :20 Octobre 2016 et répertorie les accidents corporels intervenus entre 2005 à 2015.

Grâce aux dites données, le Service propose à l’Utilisateur qui effectue une requête deux choix
d’itinéraires routiers pour une même requête :
- Une première proposition d’itinéraire routier correspondant au trajet classique et habituel
selon des critères de rapidité et de praticité ;
- Une seconde proposition d’itinéraire routier réputé « plus sûr » au regard des accidents
corporels antérieurement renseignés et impactant l’itinéraire demandé par l’Utilisateur.
3 – PRECAUTIONS ET COMPORTEMENT A RESPECTER
Conformément à la réglementation en vigueur et notamment au Code de la route, l’Utilisateur ne
devra pas utiliser personnellement le Site et/ou le Service lors d’une phase de conduite de son
véhicule.
Plus généralement, chaque Utilisateur accepte et reconnait de ne pas utiliser le Site et/ou le Service à
des fins illicites et/ou contraires aux règles en vigueur en France, notamment de bonne conduite
applicables sur Internet, et plus généralement à ne pas nuire de manière directe et/ou indirecte au
Site, au Service, et de manière générale à GROUPAMA.
A ce titre, l’Utilisateur s’interdit, sans que cette liste ne soit limitative :
- d’utiliser le Site ou le Service en violation des droits de propriété intellectuelle de Groupama
ou des tiers ;
- d’utiliser le Site ou le Service en violation des lois et de la règlementation en vigueur.
GROUPAMA ne saurait être responsable des conséquences d’une utilisation du Site et/ou du Service
contraire aux présentes conditions d’utilisation et lois en vigueur.
4 - ACCEPTATION DES CGU
L’accès et l’utilisation du Site et/ou du Service sont soumis à l’acceptation et au respect des CGU, y
compris des règles en vigueur en France applicables.
GROUPAMA se réserve le droit de modifier et de mettre à jour à tout moment l'accès au Site et/ou au
Service, ainsi que le droit de modifier les présentes CGU et recommande à l’Utilisateur de s’y référer
avant toute utilisation du Site et/ou du Service.
GROUPAMA se réserve le droit, à tout moment de modifier ou d’interrompre temporairement ou de
manière définitive tout ou partie du Site et/ou du Service et ce sans informer l’Utilisateur au préalable.
Aucune responsabilité de ce fait ne pourra être encourue par GROUPAMA à l’égard de l’Utilisateur ou
à l’encontre de tout tiers pour toute modification, suspension ou interruption du Site ou du Service.

5 – PARTAGE DU SERVICE
GROUPAMA donne la possibilité aux Utilisateurs de partager l’itinéraire routier généré par le Service,
dans la limite d’une utilisation strictement non commerciale, normale et non abusive, en utilisant les
fonctionnalités de partage disponibles sur le Site.

A ce titre, l’Utilisateur s’engage à respecter toutes les procédures, consignes et exigences techniques
mises en œuvre, à un moment donné concernant les fonctionnalités de partage du Service.
L’Utilisateur reconnait et accepte de partager le Service avec ses contacts sous sa seule responsabilité
et conformément aux présentes CGU, et, plus généralement, d’une manière légale et ne portant pas
atteinte ou nuisible à GROUPAMA ou tout autre tiers.
6 – RESPONSABILITE DE GROUPAMA
Le choix d’un itinéraire par l’Utilisateur du Service demeure sa pleine et entière responsabilité. Cela ne
dispense pas l’Utilisateur d’adopter, en sa qualité de conducteur et/ou de passager d’un véhicule, un
comportement responsable et prudent. GROUPAMA n’a pas la maitrise du réseau routier et, par
conséquent, n’apporte aucune garantie quant à la sécurité du trafic et réseau routier, et quant à la
non survenance d’un accident sur le trajet parcouru.
En tout état de cause, GROUPAMA ne peut être tenu responsable de tout dommage subi par
l’Utilisateur ou tout tiers, en raison du non-respect des obligations qui leur incombent, notamment
aux termes des présentes CGU, ou qui résulteraient de l’accès et de l’utilisation du Site et/ou du
Service.
GROUPAMA ne donne aucune garantie, implicite ou explicite, concernant le fonctionnement, et/ou le
contenu du Site et du Service, donné à titre informatif et indicatif. GROUPAMA ne saurait être tenu
responsable des dommages, directs ou indirects, commerciaux ou non, résultant de l'utilisation du Site
et du Service, des informations contenus dans le Site et le Service ou d’éléments en dehors de son
contrôle, et notamment des dommages qui pourraient éventuellement être subis par l’environnement
technique de l’Utilisateur, tel que les ordinateurs et terminaux de navigations, les navigateurs Internet,
logiciels, équipement, réseaux (modems, téléphone, etc.) et tout matériel utilisé pour accéder au Site
et/ou au Service ou pour l’utiliser ainsi que les biens personnels de l’Utilisateur.
7 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
GROUPAMA est propriétaire ou dûment licencié pour diffuser les différents éléments présents sur le
Site et composant le Service (logiciels, textes, images, son, savoir-faire , graphisme, marques, logos,
dessins et tout élément composant le Site et la manière dont le site est agencé). Ces différents
éléments sont protégés dans le monde entier par les lois en vigueur sur le droit d’auteur ou autres
droits de propriété intellectuelle.
Toute représentation ou reproduction, totale ou partielle de ces éléments, par quelque procédé que
ce soit, est interdite. Il en est de même des bases de données figurant sur ce Site. GROUPAMA concède
à l’Utilisateur une licence limitée permettant uniquement d’accéder et d’utiliser le Site et le Service
uniquement pour un usage personnel et conformément aux présentes CGU. Les droits concédés ne
donnent à l’Utilisateur aucun droit de modifier, vendre, sous licencier, ou transférer les droits sur le
Site et/ou le Service, ainsi que sur l’un des éléments qui les compose.
Toute utilisation effectuée par un Utilisateur contraire aux présentes est susceptible d’engager sa
responsabilité et peut, par conséquent, faire l’objet de sanction civile, voire pénale, GROUPAMA, ou
tout ayant droit concerné, se réservant le droit de prendre à l’égard dudit Utilisateur toute mesure
permettant de faire respecter les droits de propriété intellectuelle auxquels il est porté atteinte.

8 – CONTACT

A toutes fins utiles, l'Utilisateur a la possibilité de contacter le Site par messagerie électronique à
l’adresse : letrajetleplussur@groupama.fr
9 – DROIT APPLICABLE
Les présentes CGU sont régies par la loi française. Le présent Site et/ou Service est exclusivement
destiné à être utilisé en France. Toute réclamation relative au présent Site, au Service, ou à leur
utilisation est régie par les lois françaises.
L’Utilisateur accepte que toute procédure judiciaire, directement ou indirectement liée au présent
Site, relève de la compétence des tribunaux français. Le propriétaire du Site se réserve le droit
d'entreprendre des actions de justice contre les personnes agissant d'une manière pouvant être
considérée comme illégale ou illicite ou contrevenant à ces conditions.

