CityDepot
Conditions générales
Préambule, définitions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

CG : les présentes conditions contractuelles générales de CityDepot ; Livraison (ou le verbe
livrer) : la livraison de Produits à l’adresse d’exploitation du Client ;
CityDepot : CityDepot NV dont le n° d’entreprise à la BCE est 0627.630.877 ;
Services : les services fournis par CityDepot, dont la Réception, l’Entreposage, la Livraison, le
Service de poste et de colis, les Conseils en matière de distribution urbaine, les services de
logistique à valeur ajoutée, etc.
Réception (ou le verbe) : la réception par CityDepot des Produits qui ont été livrés à un centre
de distribution de CityDepot et qui sont destinés au Client ;
Client : la personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique et
sur ordre de laquelle CityDepot fournit les Services indiqués dans le Contrat.
Entreposage (ou le verbe entreposer) : la conservation des Produits dans un centre de
distribution de CityDepot en faveur du Client ;
Contrat : le contrat de collaboration écrit conclu entre le Client et CityDepot avec mention entre
autres des Services choisis et des prix s’y rapportant ;
Service de poste et de colis : l’enlèvement de Produits à l’adresse d’exploitation du Client et
l’organisation de l’expédition par les services de poste au destinataire des Produits ;
Produits : les biens mobiliers objets du Contrat et destinés au Client. Il en va de la seule
responsabilité du Client de veiller à ce qu’il ne s’agisse jamais de marchandises qui : ne sont
pas compatibles ; sont périssables ou contiennent des parties périssables ; ont une valeur de
marché de plus de 25 000 EUR ; peuvent être décrites comme des valeurs mobilières ;
« Responsable du Traitement », « Sous-traitant », « Personne concernée», « Donnée à
caractère personnel », « Violation de données à caractère personnel » et « Traitement »: ont
la même signification que celle qui leur est donnée par la « Règlementation applicable en
matière de protection des données à caractère personnel » (soit la Directive 95/46/CE du 24
octobre 1995, le Règlement général sur la protection des données 679/2016 du 27 avril 2016
(« RGPD ») et tout texte de loi de portée nationale ou européenne portant exécution de ces
réglementations ou les complétant).
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1. Relation juridique :
1.1. Toutes les relations contractuelles entre CityDepot et le Client sont régies par les présentes CG.
En concluant ce Contrat, le Client confrme expressément avoir au préalable lu, compris et accepté les
présentes CG. Si les deux Parties donnent expressément par écrit la préférence à une version diﬀérente
de ces conditions, les présentes conditions restent au moins d’application de façon complémentaire.
1.2. Le Client peut uniquement annuler le Contrat par lettre recommandée. Une annulation est
uniquement valable avec l’acceptation expresse de CityDepot. En cas d’une telle acceptation, le Client
devra, outre la rémunération des prestations déjà eﬀectuées ou les montants dus, une indemnisation
forfaitaire de 20 % de la valeur du Contrat en question, à moins que CityDepot ne démontre un
dommage plus élevé.
1.3. Sauf disposition contraire dans ce Contrat ou ailleurs dans les présentes CG, CityDepot ne prend
aucune mesure juridique au nom et/ou pour le compte du Client, comme : la formulation de réserves et
de protestations, la mise en demeure du transporteur, la réalisation de constatations, le dépôt de
plaintes, la déclaration de sinistre à l’assureur, l’interruption de la prescription, l’engagement d’actions
judiciaires, etc.
2. Exécution :
2.1. CityDepot consacre l’attention nécessaire à l’exécution des Services et est uniquement chargé
d’une obligation de moyen (« au mieux de ses possibilités »).
2.2. CityDepot preste les Services dans les règles de l’art, en tenant compte des instructions reçues et
dans le respect du Contrat. CityDepot s’écartera des instructions reçues uniquement en cas de
nécessité absolue.
2.3. Les délais de livraison et/ou d’exécution imposés à CityDepot sont uniquement à titre indicatif et ne
sont pas contraignants pour CityDepot, sauf convention contraire expresse par écrit entre les parties.
Des retards dans la livraison et/ou l’exécution ne peuvent également jamais déboucher sur une amende,
une indemnisation, une dissolution du Contrat ou le refus par le Client d’exécuter le Contrat.
2.4. En cas d’urgence et de besoin, CityDepot, au choix et sans consultation, peut adopter des mesures
afin de limiter les préjudices et de protéger le matériel, et ce, dans l’intérêt de CityDepot et/ou du Client.
3. Droit de rétention – gage :
3.1. Dans tous les cas, quel que soit le service, CityDepot dispose d’un droit de rétention sur tous les
biens, montants et/ou documents qu’il détient contre quiconque en souhaite la remise et peut également
les mettre en gage en faveur de CityDepot pour toutes les créances sur le Client.
4. En cas de Réception, de service Poste et colis, d’Entreposage et/ ou de Livraison :
4.1. Le Client communiquera en temps voulu à CityDepot toutes les informations requises s’agissant de
la taille, du poids, du colis, de la désignation du type, des données de livraison, des caractéristiques du
Produit et de leur traitement éventuel (emballage/reconditionnement, étiquetage...) qui revêtent un
intérêt pour CityDepot ou dont le Client peut ou doit raisonnablement savoir qu’elles revêtent un intérêt
pour CityDepot, pour que CityDepot soit en mesure de se préparer et d’exécuter correctement les
Services souhaités.
4.2. En cas de Réception, la livraison dans un centre de distribution de CityDepot vaut pour le livreur
comme une livraison valide au Client. CityDepot réceptionne donc au nom et pour le compte du Client
les Produits, et ce, aux risques du Client, notamment pour ce qui est de toutes les conséquences
juridiques de cette réception (délai de réclamation, etc.). Cependant, lors de la livraison dans un centre
de distribution de CityDepot, CityDepot déploiera les eﬀorts nécessaires pour contrôler les Produits au
nom du Client conformément à la description sur la lettre de voiture. À cet égard, CityDepot contrôle, à
première vue, uniquement les dégâts extérieurs de la couche d’emballage externe. Si les Produits
présentent des dommages visibles à l’extérieur, CityDepot agira conformément aux accords contenus
dans le Contrat, et en l’absence de ces derniers, CityDepot agira en vertu des instructions du Client. Si
les instructions ne peuvent pas être obtenues ou pas à temps, CityDepot mentionne le dommage sur la
lettre de voiture du transporteur au nom du Client.
4.3. En cas de Service de Poste et de colis, la livraison par le service postal au destinataire, et non le
moment d’enlèvement par CityDepot, vaut pour livraison. CityDepot collecte donc au nom et pour le
compte du Client les Produits, notamment pour ce qui est de toutes les conséquences juridiques de
cette collecte (délai de livraison, etc.).
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4.4. CityDepot ne contrôle jamais le contenu de l’emballage, à moins qu’il n’en soit convenu autrement
par écrit.
4.5. Tous les frais de transport ou d’expédition, les impôts, les prélèvements, les amendes et autres se
rapportant aux Produits qui sont payés pour le compte du Client, doivent être remboursés par le Client
à CityDepot à la première demande.
4.6. Le Client est tenu d’informer CityDepot à l’avance si le Client se fait livrer des Produits en port dû.
Le cas échéant, le client paiera à l’avance un acompte suffisant à CityDepot pour payer le port dû. Si le
Client n’a pas payé un acompte suffisant à CityDepot au plus tard au moment où le port dû doit être
payé au fournisseur, CityDepot ne réceptionnera pas les Produits en question. Le fournisseur est alors
redirigé vers le Client.
4.7. CityDepot consent les eﬀorts nécessaires pour garder les Produits entreposés comme un bon père
de famille. À cette fin, il sécurise les Produits entreposés au moyen d’une alarme avec un système en
cascade.
5. Prix :
5.1. Les prix pratiqués par CityDepot s’entendent hors TVA, sauf convention contraire écrite.
5.2. Les listes de prix sont modifiées périodiquement par CityDepot. Les prix modifiés de la sorte sont
immédiatement applicables, également pendant le reste de la durée du contrat.
6. Conditions de facturation :
6.1. Toute facture, dont le montant n’a pas été réglé, ou pas entièrement, à la date d’échéance, est
majorée de plein droit d’une indemnité forfaitaire et irréductible égale à 10 % du montant dû, avec un
minimum de 150 € sans qu’aucune mise en demeure ne soit requise. En outre est dû de plein droit un
intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal conformément à la loi en vigueur concernant la lutte contre
le retard de paiement dans les transactions commerciales, sans qu’une mise en demeure préalable ne
soit requise à cette fn. À cet égard, un mois entamé est assimilé à un mois complet. Des paiements
partiels seront d’abord utilisés pour couvrir les frais, Conditions contractuelles générales de CityDepot
Versie 05.06.2015les intérêts et les indemnités pour ensuite être déduits des soldes principaux.
6.2. En cas de non-respect des modalités de paiement convenues, toutes les factures impayées et/ou
les dettes sont immédiatement exigibles et CityDepot a le droit, sans aucune mise en demeure ou
intervention judiciaire, de suspendre les prochaines livraisons et/ou prestations ou de considérer le
contrat comme étant résolu, sans préjudice de son droit à une indemnisation.
6.3. En cas de contestation, le Client doit refuser la facture de CityDepot au moyen d’une lettre
recommandée dans les huit jours calendrier à compter de la réception de cette facture, et ce, sous peine
de déchéance.
6.4. L’acceptation de la facture ou son paiement impliquent que le Client considère le Service fourni
comme conforme.
7. Réclamations :
7.1. Le Client doit communiquer toutes les réclamations aﬀérentes à des vices apparents et cachés des
Services dans les huit jours calendrier à compter du constat, au moyen d’une lettre recommandée, et
ce, sous peine de déchéance.
7.2. Une plainte éventuelle d’un Client ne pourra pas résulter en un report de paiement ; le paiement
immédiat peut être exigé de ce qui est dû à terme.
7.3. Après la Livraison, les Produits ne peuvent pas être renvoyés à CityDepot sans l’autorisation écrite
de CityDepot.
7.4. En cas de réclamation, sous peine de déchéance, le Client doit permettre à CityDepot de mener
une enquête appropriée.
8. Responsabilité :
8.1. Pour le Client, l’indemnisation dont CityDepot peut être responsable en vertu de ce Contrat, quelle
que soit la cause, la nature ou l’objet de la demande, s’élève au maximum à (a) 20 % de la valeur du/des
produit/s en question ou de la valeur du Contrat en cas de conseil ou (b) l’intervention d’un assureur de
CityDepot si cette dernière venait à être supérieure au plafond prévu de 20 %.

3

8.2. Au cas où le Client estime pouvoir prétendre à une indemnisation, il doit prouver le vice et son
préjudice de manière contradictoire. Le Client n’est pas autorisé à retenir ou à reporter le paiement de
factures dues.
8.3. Toutefois, CityDepot ne pourra pas être tenue responsable pour :
8.4. les dommages consécutifs et/ou tous dommages indirects, en ce compris l’immobilisation et le
manque à gagner ;
8.5. les conséquences d’une erreur légère et/ou ordinaire de ses travailleurs ;
8.6. les dommages à la suite de facteurs externes ou d’un cas de force majeure, en ce compris : les
accidents, la guerre, les grè- ves, les lock-outs, les insurrections, les retards des fournisseurs, le
manque de matériel de transport, les phénomènes naturels comme les éruptions volcaniques.
8.7. Dans les limites susmentionnées, CityDepot est en particulier uniquement responsable :
8.8. en cas de Livraison : des dommages inﬂigés aux ou de la perte des Produits transportés par
CityDepot
8.9. en cas d’Entreposage : en cas de diﬀérences d’inventaire si les manques dépassent les surplus
éventuels de plus d’un pourcent du nombre entreposé sur l’année ; les manques et les surplus éventuels
sont alors réconciliés entre eux.
9. Conditions finales :
9.1. CityDepot a le droit à tout moment de :
9.2. se référer aux Services prestés à des fns promotionnelles en mentionnant l’identité du Client, à
moins qu’il n’en ait été convenu autrement par écrit ;
9.3. répercuter sur le Client les hausses de prix imprévues des coûts externes. Les variations des taux
de change et les taxes et prélèvements imposés par le gouvernement constituent des exemples de
telles hausses de prix imprévues.
9.4. modifier unilatéralement ces CG ; ces modifications valent également pour les Contrats existants
après 30 jours à compter de la communication écrite des nouvelles conditions générales du contrat ;
9.5. enregistrer et traiter, dans le cadre de la relation d’aﬀaires, les données à caractère personnel au
sens des dispositions de la législation sur la vie privée.
9.6. Ces conditions générales de vente ne portent pas atteinte à l’exercice par CityDepot de tous les
autres droits législatifs ou contractuels lui revenant.
9.7. Il est interdit au Client de céder ses droits et ses obligations aux termes du Contrat conclu avec
CityDepot sans l’autorisation préalable écrite de CityDepot. Toute cession non autorisée sera nulle de
plein droit.
9.8. Tout manquement éventuel de la part de CityDepot d’exiger l’exécution des dispositions de ces CG
,n’impliquera en aucun cas une renonciation à l’application de quelque disposition que ce soit.
9.9. L’invalidité d’une ou de plusieurs dispositions de ces CG ne porte pas préjudice à l’application des
autres dispositions.
10. Droit applicable et juridiction compétente :
10.1. Ces conditions générales sont exclusivement régies par le droit belge et doivent être interprétées
conformément à celui-ci.
10.2. En cas de litige relatif à la validité, l’interprétation et l’exécution des présentes conditions
générales, seuls les tribunaux de Hasselt sont compétents.
11. Privacy
11.1. La fourniture des Services (tels que décrits dans le Contrat) par CityDepot nécessite que le Client
communique à CityDepot des Données à caractère personnel relatives aux destinataires des paquets
et à certains membres du personnel du Client. Dans la mesure où CityDepot traite ces Données à
caractère personnel pour l'exécution du Contrat (c'est-à-dire pour organiser la distribution et, le cas
échéant, le suivi du paquet/expédition), elle agit en qualité de Responsable du Traitement de ces
Données à caractère personnel. CityDepot contrôle en effet les opérations de Traitement de ces
données effectués en vue du traitement et de la distribution du paquet/expédition, décide quelles
Données à caractère personnel doivent être fournies, si ces Données à caractère personnel doivent
être traitées (par lecture optique ou par comparaison avec d'autres séries de données) à des fins
d'amélioration de la qualité, si ces Données à caractère personnel doivent être transmises à des tiers
(agissant par ex. en tant que sous-traitants pour CityDepot ), combien de temps ces Données à
caractère personnel seront conservées, qui peut accéder à ces Données à caractère personnel, si ces
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Données à caractère personnel doivent être transférées à des tiers (opérateurs de distribution locale)
basés dans des pays se situant en dehors de l'EEE et selon quel cadre contractuel, si les demandes
d’exercice de leurs droits d’accès ou d’autres droits sont recevables, quelles mesures techniques et
organisationnelles sont prises pour protéger les Données à caractère personnel, si les Données à
caractère personnel sont utilisées pour alimenter des bases de données opérationnelles visant à
améliorer les performances de reconnaissance d'adresses et si les Données à caractère personnel
doivent être comparées avec des données de préférence de distribution afin de rediriger la distribution
vers un autre lieu, etc.
11.2. Le Client agit en tant que Responsable du Traitement en ce qui concerne les Traitements de
Données à caractère personnel pour lesquels il définit les finalités et moyens du Traitement, y compris
la collecte, l'encodage, le stockage, la mise à jour et la transmission des Données à caractère personnel
à CityDepot . Le Client garantit dès lors à CityDepot que (i) les Données à caractère personnel sont
obtenues de façon légale auprès des Personnes concernées en vertu de la Règlementation applicable
en matière de protection des données à caractère personnel et qu'elles sont fournies à CityDepot en
conformité avec cette règlementation; (ii) il transmet à CityDepot des Données à caractère personnel à
jour et pertinentes au vu des finalités légales et légitimes décrites dans le Contrat; (iii) il a fourni aux
Personnes concernées toutes les informations nécessaires et pertinentes concernant le Traitement de
leurs Données à caractère personnel conformément à la Règlementation applicable en matière de
protection des données à caractère personnel; et (iv) le Traitement n'enfreint pas les droits de tiers.
11.3 CityDepot et le Client s'engagent à respecter toutes les obligations qui s’imposent aux
Responsables du Traitement en vertu de la Règlementation applicable en matière de protection des
données à caractère personnel pour les Traitements pour lesquels ils agissent en cette qualité.
11.4. CityDepot et le Client s'engagent à tout moment, pendant et après l’expiration de la durée du
présent Contrat, à indemniser, et à prémunir l'autre partie de tout dommage lié à toute réclamation,
action, procédure ou demande de la part d'une autorité publique compétente, d'une Personne
concernée et/ou d'un tiers en relation avec toute violation ou prétendue violation de la Règlementation
applicable en matière de protection des données à caractère personnel résultant d'un Traitement de
données en vertu du Contrat ou de tout manquement par le Client, CityDepot ou leurs collaborateurs à
leurs obligations en matière de protection des données en vertu du Contrat. Dans les limites autorisées
par la Règlementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, (1) le
Client ou CityDepot n'est responsable vis-à-vis de l'autre partie que pour (i) les dommages matériels
directement causés par une faute grave ou intentionnelle du Client ou de CityDepot ou de leurs
collaborateurs, et (ii) le décès et les dommages corporels subis par une personne physique et causés
par un acte ou une omission du Client ou de CityDepot ou de leurs collaborateurs dans l'exercice de
leurs fonctions, (2) le Client ou CityDepot n'est pas responsable des dommages immatériels ou
indirects, en ce compris les dommages pécuniaires, les pertes de profits et les atteintes à la réputation
ou à l'image de l'autre partie et (3) la responsabilité du Client ou de CityDepot est limitée au montant
facturé au Client dans l'année précédant l'événement dommageable.
11.5. Les Données à caractère personnel relatives aux destinataires des paquets/expéditions confiés à
CityDepot par le Client (catégories suivantes de Données à caractère personnel : prénom, nom,
adresses e-mail, numéro(s) de téléphone, adresse(s) de livraison, contenu et valeur des
paquets/expéditions, détails du paiement effectué lors de la livraison (montant + numéro de compte
bancaire), date de livraison souhaitée ou date du rendez-vous - s'il y a lieu) seront utilisées par
CityDepot , par les filiales de CityDepot ou par des sous-traitants de CityDepot afin de fournir les
Services faisant l'objet du Contrat.
Dans le cas où les Services faisant l'objet du Contrat comprennent la livraison d'un paquet/expédition
dans un pays non situé dans l’EEE, le prénom, le nom, l'adresse(s) e-mail, les numéros de téléphone,
l'adresse de livraison, le contenu et la valeur des paquets/expéditions et la date de livraison ou du
rendez-vous souhaité, seront communiqués aux autorités douanières étrangères compétentes et à un
opérateur local en charge de la distribution du paquet/expédition à l'étranger.
Les adresses des destinataires des paquets/expéditions, qui ont acheté le contenu desdits
paquets/expéditions, telles que communiquées à CityDepot par le Client, peuvent être réutilisées par
CityDepot ou par les filiales de CityDepot pour faciliter les futurs achats en ligne des mêmes
destinataires en leur offrant un pré-encodage de ces adresses.
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Les adresses e-mail et numéros de téléphone des destinataires des paquets/expéditions que CityDepot
reçoit du Client peuvent être utilisés par CityDepot pour les informer du statut de la livraison de ces
paquets/expéditions ou pour leur suggérer de confier à CityDepot leurs préférences de livraison via
notre plate-forme dédiée.
11.6 Les Données à caractère personnel relatives aux membres du personnel du Client, telles que
communiquées par le Client dans le cadre du Contrat, sont utilisées par CityDepot pour fournir les
Services faisant l'objet du Contrat.
Sauf si le Client (pour lui-même en tant que personne physique ou pour les membres de son personnel
dont les données sont fournies à CityDepot dans le cadre de l’exécution du Contrat, ci-après désigné
comme étant son « personnel ») ou son personnel s'est opposé à ce Traitement, les Données à
caractère personnel du personnel peuvent également être utilisées (et le cas échéant communiquées
par CityDepot à d'autres sociétés du groupe CityDepot ) par le groupe Bpost à des fins commerciales,
notamment dans le cadre de l'intérêt légitime des entités du groupe Bpost à promouvoir leurs produits
et services. Ces communications peuvent être effectuées via différents canaux de communication tels
que le courrier postal, l'e-mailing, le téléphone et la communication via les médias sociaux tels que
Google, Facebook, Twitter, LinkedIn etc. sur lesquels votre personnel dispose d'un compte lié à
l'adresse e-mail nous ayant été fournie (une telle vérification étant effectuée par le gestionnaire de la
plateforme de médias sociaux). Si votre personnel souhaite s'opposer à pareille utilisation, il peut le
faire à tout moment en adressant une demande écrite, datée et signée, accompagnée d'une pièce
justificative de son identité, à l'adresse suivante : info@citydepot.be .
Les Données à caractère personnel de votre personnel peuvent être consultées par les fournisseurs de
services IT utilisés par CityDepot et par les gestionnaires de plateformes de médias sociaux tels que
Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. (aux fins décrites au paragraphe précédent), qui peuvent être
situés en dehors de l'EEE. Dans ce cas, CityDepot aura conclu un contrat relatif au transfert de données
contenant les clauses types de la Commission européenne avec ces tiers afin de leur imposer des
mesures et des garanties relatives à la protection des données.
Le personnel du Client peut également accéder à ses Données à caractère personnel, les faire rectifier
le cas échéant, les faire supprimer ou en limiter le Traitement. En cas de non-réponse à une telle
demande, il peut également déposer une réclamation auprès de l'autorité compétente en la matière :
https://www.privacycommission.be/.
11.7. CityDepot informera le Client sans délai en cas de Violation des Données à caractère personnel
affectant les Données à caractère personnel transmises par le Client.
11.8. En ce qui concerne les Données à caractère personnel confiées par le Client à CityDepot :
▪

CityDepot maintiendra en tout temps un environnement de sécurité informatique dûment
contrôlé, en vue d'établir, d'implémenter, de gérer, de superviser, de maintenir et d'améliorer la
sécurité de l'information.

▪

CityDepot veillera à ce que ses collaborateurs traitent toutes les Données à caractère personnel
de manière confidentielle.

▪

CityDepot veillera à ce que ses collaborateurs soient informés et se conforment aux exigences
et aux politiques de sécurité de l’information de CityDepot .

▪

CityDepot recourra aux ressources et collaborateurs possédant l'expertise requise pour
exécuter toute tâche spécifique.

▪

CityDepot limitera l'accès de ses collaborateurs aux Données à caractère personnel, y compris
dans le cas d'un accès à distance à l'environnement ICT de CityDepot , en appliquant les
concepts du «moins favorisés » et du « besoin de savoir » et en assurant la ségrégation des
tâches.

▪

CityDepot veillera à ce que les procédures appropriées soient mises en place pour enregistrer
les nouveaux utilisateurs ou les droits d'accès supplémentaires et désinscrire des utilisateurs.
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▪

CityDepot mettra en place des contrôles d'accès de sécurité physique pour empêcher tout
accès non autorisé de personnes aux lieux où les Données à caractère personnel sont stockées
ou traitées.

▪

CityDepot assurera la protection adéquate par le biais de contrôles environnementaux de tous
les sites et systèmes où des Données à caractère personnel peuvent être consultées afin
d'éviter la perte, l'endommagement, le vol ou la divulgation non autorisée de toute Donnée à
caractère personnel fournie par le client.

▪

CityDepot veillera à assurer une protection adéquate de tous les actifs contenant des Données
à caractère personnel.

▪

CityDepot veillera à ce que des procédures adéquates et rigoureuses soient en place en ce qui
concerne le retrait, la cession et la réutilisation d'actifs contenant des données à caractère
personnel.

▪

CityDepot s'assurera que les journaux et alertes soient disponibles afin de retracer et de
détecter toute activité irrégulière.

▪

CityDepot veillera à ce que les fonctionnalités adéquates soient mises en place pour maintenir
le niveau de sécurité approprié des services ICT et des réseaux, de sorte qu'ils résistent aux
attaques.

▪

CityDepot organisera des contrôles en vue de détecter les logiciels malveillants et d'en
préserver les Données et veillera à ce que les procédures adéquates de sensibilisation des
utilisateurs soient mises en œuvre.

▪

CityDepot veillera à ce que les Données à caractère personnel ne puissent être lues, copiées,
modifiées ou supprimées pendant la transmission électronique.

▪

CityDepot signalera tout incident de sécurité au Contact sécurité du client, y compris les
mesures prises pour atténuer l'impact de l'incident et les mesures préventives proposées pour
prévenir de futurs incidents
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