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Services EMOres 
Conditions Générales de Vente 

 

1. DÉFINITIONS 

• Client : toute personne, physique ou 
morale, toute organisation ou tout 
organisme, qui a conclu un Contrat de 
Services EMOres avec ORES. 
 

• Conditions générales : les présentes 
conditions générales de vente, qui font 
partie intégrante du Contrat. La version 
en vigueur de ces Conditions 
générales est téléchargeable au format 
.PDF sur la Plateforme EMOres. 

 
• Contrat : accord entre le Client et 

ORES, relatif à l’accès à la Plateforme 
EMOres et à l’utilisation des Services 
EMOres, constitué de l’Offre de 
Services EMOres, des présentes 
Conditions générales et de conditions 
particulières éventuelles. 

 
• Offre : document adressé au Client, 

comprenant le détail des Services 
EMOres offerts et, le cas échéant, les 
conditions particulières applicables. 

 
• ORES : ORES SCRL, ayant son siège 

social à 1348 Louvain-la-Neuve, 
avenue Jean Monnet, 2 inscrite à la 
Banque Carrefour des Entreprises 
sous le numéro 0897436971. 

 
• Plateforme EMOres : plateforme web 

permettant au Client d’accéder, via un 
identifiant et un password, aux 
Services EMOres. 

 
• Services EMOres : services payants de 

consultation et/ou de réception, via la 
Plateforme EMOres, de données de 
mesure de prélèvement ou d’injection 
de gaz et/ou d’électricité sur le réseau 
de distribution par le Client. 

 
 
 

2. GÉNÉRALITÉS 

 
Les présentes Conditions générales ont 
pour objet de régir les droits et obligations 
du Client et d’ORES dans le cadre de la 
conclusion et de l’exécution du Contrat. 
 
Sauf stipulation contraire écrite et 
expresse, les Offres, l’accès à la 
Plateforme EMOres et l’utilisation des 
Services EMOres sont soumis aux 
présentes Conditions générales.  
 
En utilisant la Plateforme EMOres et les 
Services EMOres, le Client accepte 
automatiquement et sans aucune réserve 
les présentes Conditions générales.  Le 
Client renonce irrévocablement et 
inconditionnellement à ses conditions 
générales d’achat ou autres conditions 
générales qui ne pourront en aucune 
manière trouver s’appliquer au Contrat. 
 
3. ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE DU CONTRAT, 

FACTURATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT 

  
Le Contrat entre en vigueur le premier jour 
du mois suivant le paiement proposé dans 
l’Offre pour l’accès à la Plateforme EMOres 
et pour l’utilisation des Services EMOres. 
Dès réception du paiement suivant l’Offre, 
ORES adresse une facture acquittée au 
Client. 
Le Contrat a une durée d’un an. 
 
ORES se réserve le droit, en tout état de 
cause, de mettre fin en tous temps au 
Contrat et à l’accès à la Plateforme 
EMOres, en tout ou en partie, en cas 
notamment de suspicion de fraude, de non-
paiement, d’abus ou de non respect des 
conditions d’utilisation de la Plateforme 
EMOres et des Services EMOres telles que 
décrites notamment à l’article 7 des 
Conditions générales et ce, sans préavis. 
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4. RESPONSABILITÉS 

 
ORES a en permanence le droit d’apporter 
des corrections et/ou des modifications aux 
Services EMOres et à la Plateforme 
EMOres. 
  
ORES ne peut être tenue responsable de 
la pertinence, de la fiabilité de l’excatitude, 
de l’actualisation et des fautes 
typographiques des informations, du 
software, des produits ou des services qui 
se rapportent à l’accès à la Plateforme 
EMOres ou à l’utilisation des Services 
EMOres. Ces informations sont donc 
délivrées en leur état actuel et sans aucune 
forme de garantie. ORES n’est tenue que 
d’une obligation de moyen d’accès à la 
Plateforme EMOres et de mise à 
disposition des Services EMOres. 
 
ORES n’est pas responsable en cas 
d’indisponibilité temporaire ou permanente 
du site web et de l’accès à la Plateforme 
EMOres et aux Services EMOres. 
ORES met tous les moyens en œuvre pour 
protéger la Plateforme EMOres contre les 
virus, piratages et autres délits 
informatiques mais ne peut garantir une 
sécurité absolue. 
ORES ne sera pas tenue responsable des 
dommages directs ou indirects quels qu’ils 
soient, et notamment de la perte 
d’exploitation, des pertes de bénéfices ou 
d’opportunités, de virus, de délits ou 
d’actes de piratage informatiques, ou 
encore de dommages ou de perturbations 
provoqués aux données ou au matériel 
informatique du Client. 
 
5. PROPRITÉTÉ ÉCONOMIQUE, PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITÉ 

 
ORES conserve la propriété exclusive de 
tous les droits attachés à la Plateforme 
EMOres et aux Services EMOres, qu’ils 
soient intellectuels et/ou économiques. 
 
Le Client s’engage à ne pas porter atteinte 
aux droits de propriété et aux droits 
intellectuels d’ORES, et à prendre les 

mesures nécessaires pour assurer le 
respect des droits de propriété et de 
propriété intellectuelle d’ORES par les 
personnes dont il répond. 
 
Le matériel présenté sur la Plateforme 
EMOres, y compris et sans restriction tout 
le matériel rédactionnel, et tout autre 
matériel graphique, les noms, logos, 
marques déposées et marques de service 
sont la propriété matérielle et intellectuelle 
d’ORES et de tiers avec lesquels ORES a 
conclu des contrats de licence ou autres 
convention.  
 
Sont seules autorisées la consultation et 
l’extraction par le Client des données de 
mesure définies à l’article 1er des 
Conditions générales mises à disposition 
via la Plateforme EMOres pour l’usage 
exclusif du Client.  Le Client ne peut 
communiquer à un tiers, même à titre 
gratuit, tout ou partie d’éléments issus des 
Services EMOres et/ou disponibles sur la 
Plateforme EMOres. 
Toutes les parties concernées sont tenues 
à la confidentialité de l’information obtenue, 
reçue ou demandée dans le cadre de 
l’utilisation de la Plateforme EMOres et des 
Services EMOres, sauf si elles en ont 
convenu autrement, expressément et par 
écrit. 
 
Tout manquement, dans le chef du Client, 
aux obligations reprises dans la présente 
disposition, entrainera de plein droit la 
débition d’une indemnité forfaitaire, 
équivalente à 10 fois le montant de la 
facture qui lui est adressée annuellement 
pour l’utilisation de la Plateforme EMOres 
et des Service EMOres.  
 
ORES s’engage à ne divulguer aucune 
information confidentielle fournie par le 
Client dans le cadre du Contrat, sauf en 
cas de litige et sur demande expresse du 
juge.  
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6. TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL 

Dans le cadre des Services EMOres offerts 
par ORES via la Plateforme EMOres, des 
informations à caractères personnels sont 
disponibles. 

 

Ces données sont utilisées conformément 
aux dispositions légales en vigueur et 
notamment, de la loi du 8 décembre 1992 
relative à la protection de la vie privée à 
l'égard des traitements de données à 
caractère personnel. 

 

Ces données sont uniquement 
rassemblées et utilisées dans le but de 
fournir au Client l’information qu’il a 
demandée. Elles ne sont ni communiquées 
à des tiers ni utilisées dans dans d’autres 
contextes que celui de l’utlisation de la 
Plateforme EMOres et des Services 
EMOres. 

 

Le Client a accès à ses données 
personnelles et peut à tout en moment en 
contrôler l’exactitude. Si  une erreur est 
constatée, le Client peut prendre contact 
avec ORES pour en requérir la rectification. 

 

ORES s’engage à prendre les mesures de 
sécurité nécessaires afin de prévenir tout 
abus ou utilisation des données 
personnelles du Client. 

 

7. MODALITÉS D’UTILISATION DE LA 
PLATEFORME 

Le Client utilise la Plateforme EMOres et 
les Services EMOres en bon père de 
famille conformément aux conditions des 
présentes Conditions générales. En aucun 
cas, il n’accède à la Plateforme EMOres ou 
n’utilise les Services EMOres dans un but 
illicite ou interdit. 
 
En outre, le Client ne peut utiliser les 
services EMOres d’une manière qui 
pourrait occasionner des dégâts, 
perturbations, surcharges ou dégradations 

à l’infrastructure de la Plateforme ou de 
telle façon que l’utilisation de la Plateforme 
EMOres et des Services EMOres par 
ORES en soit perturbée. 
 
Le compte d’utilisateur du Client est 
personnel et non transmissible. 
 
8. MODIFICATIONS DES CONDITIONS 

GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS DIVERSES 

8.1. Modification des Conditions générales 
ORES se réserve le droit de modifier à tout 
moment les Conditions générales. Les 
Conditions générales modifiées font partie 
intégrante, de plein droit, du Contrat en 
vigueur entre le Client et ORES. 
 
8.2. Cession du Contrat 
Le Client et/ou ORES s’interdisent de  
céder totalement ou partiellement les droits 
et obligations résultant du Contrat à un 
tiers (y compris en cas de cession dans le 
cadre d’une fusion, scission, d’un apport 
d’universalité ou d’une branche d’activités) 
sans l’accord préalable, expres et écrit de 
l’autre partie.  Les droits et obligations du 
Contrat peuvent néanmoins être cédés aux 
société liées au Client ou à ORES au sens 
de l’article 11 du Code des Sociétés. 
 
8.3. Contacts 
Les questions relatives à l’accès à la 
Plateforme EMOres et à l’utilisation des 
Services EMOres peuvent être adressées 
au service clientèle d’ORES, via l’adresse 
électronique : rel.val.contact@ores.net, ou 
par téléphone au 078-787855. 

 
9. LITIGE 

Les Conditions générales sont 
exclusivement régies par le droit belge. 
Seuls les tribunaux de l’arrondissement 
judiciaire de Namur sont compétents pour 
connaître des litiges qui en découlent. 
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