
Conditions générales 

Terminologie 

Abonné : usager dont le paiement a été reçu et accepté par PilierPublic 

Application : solution logicielle publiée par PilierPublic sur l’un de ses sites Internet ou celui d’un de ses 

partenaires (ex : le Google Play Store pour une version spécifique aux téléphones mobiles Android) 

PilierPublic : le service d’information sur les avis d’enquête publique disponible sur le site 

https://PilierPublic.com/ et d’autres sites associés 

Usager : personne physique ou morale inscrite dans l’application au moyen d’une adresse électronique 

Prestation 

PilierPublic informe ses usagers sur les avis d’enquête publique répondant aux critères de recherche 

enregistrés par l’usager. Cette information se présente sous la forme d’alertes par courriel, d’une carte 

interactive dans l’application, et d’autres données accessibles sur ses sites Internet (ex : la liste dynamique 

des avis d’enquête publique, les détails de chacun d’entre eux). Les fonctionnalités disponibles (ex : le 

nombre de veilles, la recherche par mots-clés) sont spécifiques à chaque usager. 

Conditions d’abonnement 

Le prix et les spécificités de chaque abonnement destiné aux particuliers ou professionnels sont publiés ici : 

https://PilierPublic.com/fr/pricing 

Activation, renouvellement et résiliation de l’abonnement 

L’abonnement est activé automatiquement pour une année dès réception et acceptation du paiement par 

PilierPublic. Un courriel de confirmation est adressé alors à l’abonné. 

Un mois, puis deux semaines et une semaine avant l’échéance d’un abonnement non renouvelé, un courriel 

est adressé à l’abonné lui rappelant l’échéance prochaine et l’invitant à renouveler son abonnement. 

Un abonnement non renouvelé reste enregistré dans le système mais est désactivé automatiquement à son 

échéance. Un courriel est également adressé à l’abonné à cette occasion. Il est possible de le réactiver à tout 

moment par l’exécution du paiement correspondant. 

La résiliation d’un abonnement peut intervenir en tout temps. Ceci ne donne droit à aucun remboursement 

pour la période restante jusqu’à son échéance. 

Obligations et responsabilités de l’usager 

L’exactitude et la mise à jour de l’adresse électronique communiquée à PilierPublic relèvent de la 

responsabilité de l’usager. En cas de nouvelle adresse électronique, veuillez contacter PilierPublic qui 

effectuera le changement nécessaire dans le système. 

Chaque usager doit maintenir confidentiel son mot de passe utilisé pour accéder à PilierPublic. Les accès 

effectués avec son mot de passe sont réputés avoir été effectués par l’usager lui-même. 

L’usager peut copier manuellement (y compris d’un clic de souris ou par un raccourci clavier) ou imprimer 

de courts extraits des informations offertes par PilierPublic (notamment dans une alerte par courriel, dans 

l’application ou sur ses sites Internet) et, à moins d’un abonnement destiné aux professionnels, uniquement 

pour son utilisation personnelle et non commerciale. 

L’usager ne peut transmettre l’un ou l’autre de ces courts extrait à une tierce personne que de manière non 

automatisée et non systématique, toujours accompagné de la mention « © PilierPublic », et à la condition 

expresse que son abonnement soit préalablement activé. 

Sauf autorisation écrite expresse de PilierPublic, toute autre copie, transmission, republication ou 

redistribution des données et informations offertes par PilierPublic et protégées par les droits d'auteur ou 

d'autres droits de propriété intellectuelle, est interdite. 

L’exportation ou l’extraction des données de PilierPublic pour les intégrer à une autre base de données, la 

revente des informations de PilierPublic, tout comme procéder à une ingénierie inverse de l’application ou 

des protocoles de communication de PilierPublic, sont expressément interdits. 

Un usager qui manque à l’une de ses responsabilités pourra faire l’objet des mesures jugées appropriées par 

PilierPublic, en tout temps et sans préavis, y compris l’interruption de la prestation. 



Obligations et responsabilités de PilierPublic 

PilierPublic, comme la Feuille des Avis Officiels, se fournit directement auprès des services cantonaux 

compétents qui, malheureusement, n’offrent aucune garantie sur les informations obtenues. PilierPublic ne 

peut dès lors garantir le caractère exact, complet, adéquat ou actuel des informations mises à disposition, 

notamment sur ses sites Internet ou dans des courriels, et toute utilisation de ces données et informations à 

des fins privées ou professionnelles ne saurait engager sa responsabilité. PilierPublic décline aussi toute 

responsabilité pour l’acheminement par Internet des courriels envoyés à ses usagers. 

Même si PilierPublic met tout en œuvre pour pallier aux déficiences des services cantonaux compétents et 

assurer la meilleure prestation possible, l’usager reconnaît les limites d’une telle entreprise et renonce à 

toutes prétentions à l’égard de PilierPublic relatives aux conséquences éventuelles, directes ou indirectes, de 

son utilisation de PilierPublic, ainsi qu’à toutes autres prétentions à quelque titre que ce soit pour la part déjà 

utilisée de son abonnement calculée prorata temporis. 

Sécurité des données personnelles 

Toutes les mesures de sécurité nécessaires sont mises en œuvre pour protéger les usagers contre tout accès, 

modification, divulgation ou destruction non autorisés de ses données personnelles. En particulier : 

� chiffrement à l’aide de la technologie SSL ; 

� audits internes visant à empêcher tout accès non autorisé à nos systèmes ; 

� accès aux données personnelles strictement réservé aux employés de PilierPublic qui ont besoin d’y 

accéder afin de les traiter et qui sont soumis à de strictes obligations de confidentialité. 

Confidentialité 

Certaines données ou informations sont recueillies sur l’utilisation faite de PilierPublic par chaque usager, 

par exemple la version du navigateur Web, au moyen de « cookies » et d’autres techniques de marquage. 

Ceci est essentiel pour identifier des erreurs logicielles et améliorer l’expérience utilisateur des usagers. 

Les données personnelles fournies par l’usager dans le cadre de son utilisation de PilierPublic sont 

strictement confidentielles et ne sont jamais transmises à des entreprises, des organisations ou des personnes 

tierces sauf dans les circonstances suivantes : 

� avec le consentement de l’usager ; 

� pour des raisons juridique, si nous pensons en toute bonne foi que c’est justifié afin de : 

o satisfaire à des obligations légales, réglementaires, à des procédures judiciaires ou à des demandes 

gouvernementales ayant force exécutoire ; 

o faire appliquer les conditions générales en vigueur, y compris pour constater d’éventuels 

manquements à celles-ci ; 

o déceler, éviter ou traiter des activités frauduleuses, ou tout problème d’ordre technique ; 

o se prémunir contre toute atteinte aux droits, aux biens ou à la sécurité de PilierPublic ou de ses 

usagers, en application et dans le respect de la loi. 

PilierPublic peut partager publiquement, ainsi qu'avec ses partenaires, des informations qui ne permettent 

pas d'identifier personnellement l'usager, par exemple relatives aux tendances d'utilisation de PilierPublic. 

Parties & Transfert des droits, obligations et responsabilités 

Un usager ne peut pas transférer ses droits, obligations et responsabilités à une tierce personne, à moins d’un 

abonnement destiné aux professionnels et préalablement activé dont l’usager est le sujet d’une fusion, 

scission, transformation ou transfert de patrimoine au sens de la Loi sur la fusion (LFus). 

PilierPublic est un service offert par Guilhem Tardy, lequel peut transférer à une personne morale qui 

reprend ses activités les droits, obligations et responsabilités attribués à PilierPublic par le présent contrat. 

Acceptation des conditions générales 

Par son inscription à PilierPublic, l’usager confirme son acceptation entière du présent contrat et de ses 

éventuelles adaptations futures. 

Droit applicable et for juridique 

Le présent contrat est régi par le droit suisse. En cas de litige, le for juridique est à Lausanne. 

Ces conditions générales sont applicables dès le 15 mai 2017 à toute nouvelle inscription, ou tout 

abonnement pour lequel un paiement est reçu à partir de cette date. 


