
Conditions d'utilisation et avertissement 

Le modèle d'évaluation quantitative du risque (EQR) et le modèle d'aide à la 
décision (MAD) ont été développés conjointement par l'OCDE et l'AIPCR, dans le 
cadre du projet de recherche ERS2. Ce projet a été fondé par les pays membres 
de l'OCDE et de l'AIPCR, et par la Commission européenne. L'AIPCR est 
maintenant chargée de la diffusion du logiciel, de l'assistance, de la formation, de 
la maintenance, du développement et de toute autre activité future. 

Conditions d'utilisation 

Le logiciel est fourni sous l'égide de l'AIPCR aux conditions suivantes : 

1. L'utilisateur a le droit d'installer et d'exploiter le logiciel dans une seule 
société uniquement, pour une durée illimitée. Ce droit s'applique uniquement 
à la version du logiciel acquise au moment de la commande originale. 
L'utilisateur n'a pas le droit de recevoir, installer ou exploiter une version 
ultérieure du logiciel  

2. Le logiciel est fourni sans aucune assistance ou responsabilité, soit de l'OCDE 
soit de l'AIPCR  

3. L'utilisateur est autorisé à développer et/ou modifier le logiciel. L'utilisateur 
modifiant le logiciel est encouragé à rendre le logiciel modifié disponible pour 
l'AIPCR et tous les utilisateurs. L'utilisateur n'a pas le droit 
de commercialiser un logiciel modifié, indépendamment de l'AIPCR.  

4. Un logiciel modifié ne pourra pas porter le label OCDE/AIPCR, mais il pourra 
être mentionné qu'il a été développé sur la base du modèle OCDE/AIPCR. 
Seul le logiciel original portera le label OCDE/AIPCR. 

Avertissement 

L'AIPCR ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, à l'utilisateur des 
programmes inclus dans le modèle EQR, et n'accepte aucune responsabilité pour 
son exploitation. L'utilisateur du modèle EQR assume l'entière responsabilité 
dans la détermination de l'utilisation appropriée dans chaque cas particulier, pour 
toutes conclusions tirées des résultats de son exploitation, et pour toute action 
entreprise ou non entreprise résultant des analyses effectuées lors de 
l'exploitation du modèle. L'utilisateur est rendu attentif au fait que le modèle EQR 
est destiné à n'être exploité que par des personnes compétentes dans le 
domaine de l'évaluation du risque dû au transport de matières dangereuses dans 
les tunnels routiers, et n'est destiné qu'à compléter le jugement compétent 
d'utilisateurs qualifiés.  

Le set de logiciels constitue un modèle EQR qui peut fournir ou ne pas fournir des 
résultats prédictifs, lorsqu'il est appliqué à un ensemble de conditions spécifiques 
données. Le manque de précision dans les prévisions fournies par le logiciel 
pourrait conduire à des conclusions erronées, pour ce qui concerne l'évaluation 
du risque dû au transport de marchandises dangereuses dans les tunnels routiers. 
Tous les résultats devraient être évalués par un utilisateur compétent. Le modèle 
EQR a été développé sur la base des connaissances techniques et scientifiques 
connues au moment du développement (1998). 


