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1 Introduction 

 

Ces conditions d’utilisation régissent l’utilisation de la base de données de l'offre 
de l’immobilier d’entreprises « BSPACE », disponible à l’adresse url 

www.bspace.be, gérée par la Direction de l’Equipement des Parcs d’Activités du 
Service Public de Wallonie (DGO6) et mise en œuvre par l'Agence Wallonne des 
Télécommunications (AWT) conjointement avec l'Agence wallonne à l'exportation 

et aux investissements étrangers (AWEX-OFI).  
 

 
 
Le site BSPACE.be appartient au Service Public de Wallonie et est géré par la 
Direction de l’Equipement des Parcs d’Activités du Service Public de Wallonie 

(DGO6).  
 

Le Service Public de Wallonie se réserve le droit de modifier à tout moment, et 
sans préavis, les présentes conditions d’utilisation. Nous vous recommandons 
dès lors de les consulter régulièrement. 

 
Les présentes conditions d’utilisation règlent le fonctionnement de la base de 

données  « BSPACE». Celle-ci est régie par la loi du 31 août 1998 transposant en 
droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection 
juridique des bases de données, ainsi que ses éventuels amendements ultérieurs.  

 
Par la consultation du site « BSPACE.BE », vous acceptez les présentes 

conditions générales qui portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des 
données et informations disponibles sur ce site.  Dès l’instant où vous accédez à 
ces données et informations, les présentes conditions générales sont considérées 

comme acceptées. 

http://www.bspace.be/
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2 Objectifs de la base de données BSPACE 

 

2.1. Objectifs poursuivis 

 

La base de données BSPACE est à vocation promotionnelle et de mise en réseau 
des opérateurs publics actifs dans l’accueil des activités économiques, ou encore 

d’opérateurs privés. 
 
Les données présentées sont à titre informationnel et non contractuel.  

 
Cette base de données vise à offrir une vue aux investisseurs sur les terrains et 

bâtiments disponibles en Wallonie (localisation, taille, spécificités techniques, 
etc.). 
 

La plateforme recense, pour l’ensemble de l’offre disponible, un panel de 
renseignements pertinents concernant les biens proposés : Implantation, 

superficie, spécificités techniques, environnement direct, voies de 
communication, personnes de contact, etc. 

 
 

2.2. Définitions 

 
Utilisateur : Toute personne physique ou morale qui utilise les services de « 

BSPACE », par notamment la consultation des données et informations publiées 
sur « BSPACE.BE ». 

 
Services : Les services proposés par « BSPACE » peuvent être variés et incluent 

notamment la mise à disposition, dans la base de données « BSPACE », 
d’informations relatives à l’offre d’immobilier d’entreprise en Wallonie.  
  

Le gestionnaire de la base de données : La Direction de l’Equipement des 
Parcs d’Activités du Service Public de Wallonie (Direction de l’Equipement des 

Parcs d’Activités- DGO6) 
 
Producteur : Le producteur de la base de données BSPACE au sens de la loi du 

31 août 1998 est le Service Public de Wallonie, DGO 6, Direction de l’Equipement 
des Parcs d’Activités et l'Agence Wallonne des Télécommunications (AWT) en 

collaboration avec l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements 
étrangers (AWEX-OFI). 
 

 

2.3. Conditions d’utilisation 

 
La consultation des informations relatives aux biens sur le site BSPACE est 

totalement gratuite. 
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Le contenu de la base de données « BSPACE.BE » est librement accessible à 
tous. 
 

Les visiteurs, consultant les données présentes sur le site www.bspace.be 
s’engagent à utiliser le service offert par BSPACE dans le respect sans réserve 

des objectifs et pratiques définis dans ces conditions d’utilisation et des lois en 
vigueur, notamment celles relatives à la propriété intellectuelle, au droit des 
marques, au droit à l’image, au respect de la vie privée. 

 
Le gestionnaire de la banque de données peut être amené à vérifier, de manière 

aléatoire, les contenus pour s’assurer de leur conformité à la loi et aux conditions 
d’utilisation. Ceci ne signifie pas qu’il a vérifié nécessairement les contenus. 
 

La DGO6 - DEPA prend soin de mettre à votre disposition sur le site BSPACE.be 
des annonces immobilières fiables et mises à jour régulièrement.  

 
Néanmoins, ni le Service Public de Wallonie ni la personne physique ou morale 
(agent immobilier, promoteur public ou privé ou Intercommunale) qui nous a 

communiqué l'annonce, ne pourront être tenus pour responsables si des erreurs 
se sont glissées dans le contenu de l'annonce ou si le bien n'est plus disponible 

au moment où vous consultez l'annonce.  
 
L’opérateur, promoteur de biens, est le seul et unique responsable des données 

et images ou photos réelles et ou de synthèse figurant dans la base de données, 
et ce, vis-à-vis du Service Public de Wallonie uniquement. A ce titre, ni le Service 

Public de Wallonie, ni l’AWT, ni l’AWEX-OFI, ni toute autre entité régionale ne 
pourront être tenus responsables de ces données. 

 
L'annonce ne constitue en aucun cas une offre au sens juridique du terme C'est 
pourquoi, pour toute éventuelle décision concernant un bien immobilier (achat, 

location...), nous vous recommandons de prendre directement contact avec le 
gestionnaire du bien référencé dans l’annonce afin d’obtenir les données les plus 

à jour possibles.  
 
L'information est toujours de nature provisoire et les informations devront 

toujours être confirmées par l'agent immobilier, le promoteur public ou privé ou 
l’Intercommunale ayant publié l'annonce, notamment en ce qui concerne le prix 

demandé.  
 
Le Service Public de Wallonie ne peut en aucun cas être tenu responsable de la 

légalité, de l'exactitude et du contenu des annonces qui sont placées sur le site 
BSPACE, ni de la qualité des biens et/ou services vantés dans ces publicités.  

 
Les annonces contiennent des plans de situation qui vous aideront à localiser 
l'emplacement exact du bien immobilier que vous recherchez. Nous vous 

informons que les fonds de plans de situation sont la propriété exclusive de la 
société Google.  
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Ces plans ne peuvent donc pas être reproduits à des fins autres qu’un usage 
purement privé. Ils ne peuvent pas non plus être modifiés, traduits, loués ou 
publiés à des fins commerciales sous peine de violer les droits d'auteur de Google 

ainsi que les présentes conditions d'utilisation du site BSPACE.be. Il est possible 
que ces plans de situation contiennent des erreurs ou des inexactitudes, 

lesquelles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité ni celle de 
Google.  
 

Le site « BSPACE.BE » appartient à la Wallonie. Toute extraction et/ou 
réutilisation de la totalité ou d’une partie quantitativement ou qualitativement 

substantielle du contenu de la base de données « BSPACE » non autorisée par le 
producteur est interdite. Les extractions et/ou réutilisations répétées, 
systématiques de parties non substantielles et contraires à une exploitation 

normale de la base de données ou préjudiciables au producteur sont également 
interdites si elles ne sont pas autorisées par le producteur. 
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3 Règles de conduite 

 

La DGO6 - Direction de l’Equipement des Parcs d’Activités se réserve le droit 
unilatéral d'interdire l'accès à tout ou partie du site à toute personne physique ou 

morale: 
  

 qui contreviendrait aux présentes ; 

 qui utiliserait les données personnelles auxquelles il peut avoir accès via le 
site pour proposer des produits ou services payants ou pour procéder à 

l'envoi en grand nombre, de messages non sollicités dans les boîtes e-mail 
des autres internautes ("spamming"), à toute autre fin commerciale 
étrangère aux objectifs de BSPACE, ou de toute autre façon non 

autorisée ;  
 qui placerait sur le site de fausses annonces ou des annonces illégales ;  

 qui porterait atteinte d'une manière ou d'une autre à la réputation et aux 
objectifs de la base de données BSPACE ;  

 qui porterait atteinte aux droits intellectuels de tiers ;  

 qui utiliserait le site à des fins illicites ; 
 dont la notoriété serait entachée par toute voie de droit. 

  
Le Service Public de Wallonie se réserve également le droit de poursuivre en 
justice ces mêmes personnes.  

 
Vie privée :  

 
La Direction de l’Equipement des Parcs d’Activités (DGO6-SPW), l'Agence 
Wallonne des Télécommunications, les promoteurs et les utilisateurs de BSPACE 

se conforment aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la 
protection de la vie privée, telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998 s’ils 

sont amenés à traiter des données à caractère personnel dans le cadre de 
l’utilisation de la base de données « BSPACE ».  
 

Les utilisateurs de « BSPACE » autorisent la Direction de l’Equipement des Parcs 
d’Activités (DGO6-SPW), l'Agence Wallonne des Télécommunications et l'Agence 

wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (AWEX-OFI) à traiter 
les données à caractère personnel qu’ils lui communiqueraient. Ces données ne 
seront recueillies et traitées qu’aux fins de répondre à une demande 

d’information, de réalisation d’enquêtes d’utilisation et/ou de satisfaction et de 
réalisation des objectifs de la base de données « BSPACE ». Les utilisateurs de « 

BSPACE » ont le droit de consulter les données personnelles les concernant afin 
de vérifier leur exactitude et de rectifier les éventuelles erreurs. A cet effet, ils 

prennent contact avec le gestionnaire de la base de données « BSPACE ». 
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4 Disponibilité et connexions 

 

4.1. Disponibilité de site BSPACE 

 

Bien que le site BSPACE soit mis à disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, 
il est néanmoins possible qu’à tout moment et sans préavis, l'accès au site soit 

interrompu pour des raisons d'ordre technique. 
  
L’Agence Wallonne des Télécommunications veillera, dans la mesure du possible, 

à ce que le site et les fichiers pouvant être téléchargés sur celui-ci, soient 
exempts de bugs, virus, trojan horse et spyware.  

 
Toutefois, il ne peut être exclu que ceux-ci puissent s'y retrouver. L’Agence 
Wallonne des Télécommunications ou le Service Public de Wallonie ne pourraient 

en aucun cas être tenus responsables de tout préjudice et/ou perte qui en 
résulterait pour l'utilisateur.  

 
 

4.2. Liens vers des sites tiers 

 

Dans certaines pages de la base de données BSPACE, des hyperliens vers du 
contenu émanant de tiers ou vers des sites web exploités par des tiers sont 
présents.  

 
Le Service Public de Wallonie, l’AWEX-OFI et l’AWT ne sont pas responsables de 

la qualité ou de l'exactitude de ce contenu ni de ces sites web. Le Service Public 
de Wallonie, l’AWEX-OFI et l’AWT ne pourront non plus être considérés comme 

approuvant, publiant ou autorisant ces sites web ou ce contenu. Par conséquent, 
les exploitants de ces sites sont seuls responsables du respect des législations et 
réglementations applicables aux produits et services qu'ils mettent en vente sur 

leur site, notamment en matière de protection du consommateur, de vente à 
distance, réglementation des prix, etc. 

 
La création de liens vers ce site doit être communiquée au gestionnaire de la 
base de données « BSPACE ». Le lien doit être réalisé de manière telle qu’une 

nouvelle fenêtre supplémentaire s’ouvre dans le navigateur. 
 

La Wallonie autorise la création sans demande préalable de liens en surface (« 
surface liking ») qui renvoient à la page d’accueil de BSPACE.BE. Le recours à 
toutes autres techniques visant à inclure tout ou partie de la base de données 

dans un site internet en masquant même partiellement l’origine exacte de 
l’information ou pouvant prêter à confusion sur l’origine de l’information, telle 

que « framing » ou « in-lining, » requiert l’autorisation écrite de la Wallonie. 
Toute demande en ce sens doit être adressée  au gestionnaire de la base de 
données « BSPACE ». 
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4.3. Droits divers 

 
Tout le contenu présent sur le site BSPACE, y compris notamment les textes, 

graphiques, logos, boutons, images, code HTML, base de données et icônes, est 
la propriété intellectuelle du Service Public de Wallonie (DGO6 – Direction de 
l’Equipement des Parcs d’Activités) et est protégé par des droits de propriété 

intellectuelle tel que le droit d'auteur et par les droits du producteur d'une base 
de données.  

 
La forme de ce site (plan, choix et disposition des rubriques, organisation des 
données,...) est protégée par le régime légal du droit d'auteur.  

 
La loi belge du 31 août 1998 concernant la protection juridique des bases de 

données (transposant la directive européenne n°96/9/CE) dispose que l'atteinte 
à ces droits est passible de peines pouvant aller jusqu'à 500.000 Euros 
d'amendes et, en cas de récidive, jusqu'à 2 ans de prison.  

 
Le Service Public de Wallonie concède à l'utilisateur du site, par la présente, une 

licence, non exclusive, non cessible et révocable à tout moment sans motif, en 
vue d'accéder au contenu du site, l'afficher et le consulter à la stricte fin de 
prendre connaissance du contenu, et ce, sur un seul ordinateur. L'utilisateur 

pourra également imprimer une copie du contenu des biens affichés sur le site, 
uniquement pour son utilité personnelle, sous réserve qu'il n'altère d'aucune 

façon le contenu du site et qu'il conserve toutes les mentions de paternité et 
d'origine du site. La reproduction n'est donc autorisée qu'aux fins d'un usage 
privé et de copie privée au sens de la loi sur le droit d'auteur.  

 
Certains des noms, signes distinctifs et logos figurant sur ce site web sont des 

marques déposées ou des noms de commerce appartenant à leurs propriétaires 
respectifs. Sauf autorisation expresse et préalable des titulaires, toute utilisation 
des noms, marques et logos et/ou utilisation illicite de signes similaires, est 

prohibée.  
 

Toute copie, traduction, adaptation, modification ou usage quel qu'il soit, de 
l'entièreté ou de l'un des éléments protégés du site web, sous quelque forme que 
ce soit et par quelque moyen que ce soit, est strictement interdit.  

 
Toute utilisation commerciale du contenu du site est strictement interdite.  

 
En aucun cas, le Service Public de Wallonie ne pourra être tenu pour responsable 

vis-à-vis des visiteurs du site BSPACE.be de toute plainte ou action en justice 
intentée contre ceux-ci par un tiers qui prétendrait que l'usage de l'un des 
éléments de contenu du site web, ou de l'un des produits ou services offerts sur 

le site, porte atteinte à l'un de ses droits de propriété intellectuelle.  
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5 Compétence 

 

Toute contestation ou action relative au site « BSPACE.BE » ou à toute donnée 
figurant sur celui-ci sont régies par le droit belge. En consultant ce site, 

l’utilisateur reconnaît la compétence des cours et tribunaux de Namur, Belgique 
et accepte de n’engager des actions que devant ces juridictions. 
 

 

6 Contact 

 

Un administrateur de données général veille au bon fonctionnement général de la 
base de données au sein de la Direction de l’Equipement des Parcs d’Activité. 

Pour tout contact lié à la base de données BSPACE : 
 

 

 

 
 

Service Public de Wallonie 
 

Direction générale opérationnelle de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche 
Département de l'Investissement 

 

Direction de l’Equipement des Parcs d’Activité (Direction de 
l’Equipement des Parcs d’Activités) 

 
Jacques MOUVET 

Directeur f.f. 

1, place de Wallonie 
5100 Jambes 

 
Sylvain ANTOINE 

MSc. Attaché Géographe 

Gestionnaire BSPACE 
1, place de Wallonie 

5100 Jambes 
081/33.37.52 

bspace@spw.wallonie.be 

mailto:bspace@spw.wallonie.be

