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Synthèse 

Ce document est un manuel d’utilisation à destination des gestionnaires (Inspection 
DREAL/DDCSPP et Agence de l’eau) pour la gestion des cadres de surveillance dans 
l’application GIDAF. 

Seuls les profils INPECTION / COR-INSPECTION et AGENCE / COR-BASSIN ont 
accès aux fonctionnalités décrites dans ce document. Les profils AGENCE / COR-
BASSIN peuvent uniquement éditer une structure de surveillance Eaux superficielles : 
ils ont accès en lecture aux structures de surveillance Eaux souterraines et n’ont pas 
accès aux structures de surveillance Légionelles et Autres thématiques. 
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Préambule :  
- Les champs de saisie suivis d’un astérisque rouge (*) dans les différents formulaires 

sont obligatoires. 

- Au changement d’écran ou d’onglet, le formulaire en cours de saisie (cadre de 

surveillance, point de surveillance, paramètre suivi, etc) n’est pas sauvegardé. Il faut 

penser à cliquer sur le bouton Enregistrer au bas du formulaire pour enregistrer les 

données saisies. 

1. Ajout d’un établissement 

Accès depuis le menu ETABLISSEMENTS > AJOUTER. 

 
 

1.1. AJOUT D’UN ETABLISSEMENT PAR L’INSPECTION 

 

1. Recherche d’un établissement à partir du référentiel ICPE : 

 
 

a. soit par Code Inspection : 

i. Saisir un Code Inspection valide de la forme « 1234.56789 ». 

ii. Cliquer sur l’icône loupe : si le Code Inspection est trouvé dans le 

référentiel des ICPE (issu de S3IC), alors le formulaire se 

complète automatiquement avec les informations de 

l'établissement issues de ce référentiel. 

b. soit par commune : 

i. Saisir tout ou partie du nom de la commune de votre secteur 

géographique d'affectation. 
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ii. Sélectionner la commune souhaitée dans la liste des communes 

proposées. 

iii. Cliquer sur l’icône loupe : une fenêtre s’ouvre avec la liste des 

établissements issus du référentiel ICPE présents sur la 

commune renseignée.  

iv. Sélectionner un établissement en cliquant sur une ligne : la 

fenêtre se ferme et le formulaire se complète automatiquement 

avec les informations de l'établissement issues du référentiel 

ICPE. 

2. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

 

1.2. AJOUT D’UN ETABLISSEMENT PAR L’AGENCE DE L’EAU 

 
Au préalable, vous devez vérifier que l’établissement n’a pas déjà été créé par 
l’Inspection. Si c’est le cas, vous devez alors attribuer un Numéro Agence à 
l’établissement existant pour en commencer le suivi. 
 
Si l’établissement n’existe pas dans GIDAF :  
 

1. Saisir un Numéro Agence valide de la forme « 00.X » (les 2 premiers caractères 

doivent correspondre au code du bassin sur lequel vous intervenez). 

2. Saisir à minima les informations obligatoires de l’établissement. 

3. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

 

 

1.3. SAISIE DES INFORMATIONS DE CORRESPONDANCE 

Il est nécessaire de saisir les informations de correspondance de votre organisme dans 
l'onglet « Correspondance ». Il s’agit d’adresses électroniques auxquelles seront 
envoyées tous les messages liés aux déclarations, tels que la transmission, 
l’invalidation, les relances, etc. 

Au moins une adresse électronique doit être renseignée pour pouvoir créer une structure 
de surveillance par la suite.  
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Ces adresses peuvent être nominatives ou génériques. 

 
 

1.4. MISE A JOUR DES DONNEES ADMINISTRATIVES D’UN 
ETABLISSEMENT 

Les données administratives des ICPE proviennent du référentiel ICPE. Ces données 
sont mises à jour quotidiennement à partir des données transmises par S3IC. 

La modification de ces données dans GIDAF n’est pas possible. L’Inspection doit 
effectuer les modifications directement dans S3IC. 
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2. Ajout d’un cadre de surveillance à un 
établissement 

1. Accès depuis le menu ETABLISSEMENTS > RECHERCHER. 

2. Rechercher et sélectionner un établissement. 

3. Aller sur l’onglet « Cadre de surveillance ». 

S’il n’existe aucun cadre de surveillance ouvert1 sur cet établissement : 
1. Cliquer sur le bouton Ajouter un cadre de surveillance. 

2. Saisir les informations nécessaires : à minima un libellé et la date d’ouverture. 

Celle-ci doit correspondre au 1er jour d’un mois. 

3. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

4. Vérifiez vos informations de correspondance. Au moins une adresse électronique 

de l’Inspection doit être renseignée pour pouvoir créer une structure de 

surveillance par la suite. 

 

S’il existe un cadre de surveillance ouvert sur cet établissement : 
1. Sélectionner le cadre ouvert dans le tableau (ou cliquer sur Modifier le cadre de 

surveillance ouvert) 

2. Saisir une date de fermeture. Celle-ci doit correspondre au dernier jour d’un 

mois. 

3. Cliquer sur le bouton Enregistrer, une fenêtre s’ouvre avec deux choix possibles. 

4. Sélectionner la 1ère option « Fermer le cadre pour commencer ou poursuivre le 

suivi de votre organisme sur l'établissement. » afin de dupliquer le cadre existant, 

et cliquer sur Valider. 

 

1   Un cadre de surveillance ouvert correspond à un cadre de surveillance sans date de fermeture. 
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3. Arrêt du suivi sur un établissement : plus 
aucune surveillance à réaliser 

1. Accès depuis le menu ETABLISSEMENTS > RECHERCHER. 

2. Rechercher et sélectionner un établissement. 

3. Aller sur l’onglet « Cadre de surveillance ». 

4. Sélectionner le cadre ouvert (ou cliquer sur Modifier le cadre de surveillance 

ouvert) 

5. Saisir une date de fermeture. Celle-ci doit correspondre au dernier jour d’un 

mois. 

6. Cliquer sur le bouton Enregistrer, une fenêtre s’ouvre avec deux choix possibles. 

7. Sélectionner la 2ème option « Arrêter le suivi de votre organisme sur 

l’établissement. ». 
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4. Ajout d’une structure de surveillance à un 
cadre de surveillance existant et non fermé 

1. Sélectionner le cadre ouvert (ou cliquer sur Modifier le cadre de surveillance 

ouvert).  

 

Note : il n’est pas possible d’ajouter une structure de surveillance sur un cadre 

fermé ou sur un cadre ouvert comportant déjà au moins une déclaration. 

 

2. Cliquer sur le bouton Créer la structure correspondant à la structure de 

surveillance souhaitée : l’onglet de la structure de surveillance s’ouvre à droite 

de l’onglet « Cadre de surveillance ». 

 

Note : la structure de surveillance sera réellement sauvegardée dès qu’un point 

de surveillance aura été ajouté.  

 

Note 2 : les structures de surveillance « autres thématiques » sont regroupés au 

sein du même onglet « Structure de surveillance – Autres thématiques ». Il faut 

aller ensuite dans cet onglet pour véritablement créer la structure de surveillance 

correspondant à l’une des 8 nouvelles thématiques de surveillance (cf. étape 4). 

 

 
 

3. Aller sur l’onglet « Structure de surveillance » correspondant.  

 

Note : si l’onglet est grisé, vous devez aller saisir les informations de 

correspondance de votre organisme (adresses électroniques) pour cette 

thématique dans l'onglet « Correspondance ». Par défaut, si une adresse 

électronique existait déjà pour une autre thématique, celle-ci a été recopiée pour 

cette thématique. 
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4. Pour les Eaux superficielles, les Eaux souterraines et la Légionelle : remplir la 

structure de surveillance en ajoutant des points de surveillance et autres 

informations nécessaires en fonction de la thématique (paramètres suivis, 

données réglementaires, etc). 

Pour les Autres thématiques, il faut sélectionner la structure de surveillance que 
vous voulez créer parmi les 8 nouvelles thématiques : 

- Air (hors incinérateur) 

- Air (incinérateur) 

- Bruit 

- Odeur 

- Prélèvement d'eau 

- Rapport annuel 

- Suivi environnemental 

- Suivi milieu 

Pour cela : 
a. Cliquer sur le bouton « Ajouter une structure de surveillance ». 

b. Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionner la thématique souhaitée. 

 

Note : seules les thématiques qui n’ont pas encore de structure de 

surveillance sont présentes dans la liste. 

 

 
 

La structure de surveillance correspondante est alors créée :  
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5. Ajout d’un point de surveillance à une 
structure de surveillance 

1. Sélectionner la structure de surveillance (Eaux superficielles, Eaux souterraines, 

Légionelles, Autres thématiques) en cliquant sur l’onglet correspondant. 

2. Cliquer sur le bouton Ajouter un point de surveillance. 

3. Saisir les informations nécessaires. La plupart sont spécifiques à la thématique. 

a. Eaux superficielles : vous devez renseigner si le point de surveillance est 

rattaché à un point de rejet : 

i. soit Direct au milieu naturel : vous devez saisir un cours d’eau ou 

une masse d’eau (saisir tout ou partie du nom, puis sélectionner 

la valeur souhaitée dans la liste des propositions). 
ii. soit Raccordé à une station de traitement : vous devez saisir tout 

ou partie du nom de la station d’épuration ou de sa commune, puis 

sélectionner la valeur souhaitée dans la liste des propositions. 

 

 
b. Eaux souterraines : vous pouvez renseigner le code BSS correspondant 

à ce point de surveillance.  

Vous pouvez dès ce formulaire créer un (des) site(s) de mesure en 

cliquant sur le bouton + à droite des entêtes du tableau : veuillez saisir à 

minima le nom du site de mesure et le support analysé. Dans la majorité 

des cas, choisir « Eau ». 
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c. Légionelles : après avoir créé le point de surveillance, le paramètre 

Legionella pneumophila (Legio Pn.) lui est automatiquement ajouté. 
 

Note : il n’est pas possible d’ajouter d’autres paramètres dans le cadre 

d’un suivi Légionelles. Supprimer ce paramètre revient à supprimer le 

point de surveillance. 

 
 

d. Autres thématiques : après avoir créé le point de surveillance, un 

paramètre unique lui est automatiquement ajouté, qui est dépendant de 

la thématique suivie (cf. §8). 

 

Note : il n’est pas possible d’ajouter d’autres paramètres dans le cadre 

d’un suivi Autres thématiques. Supprimer l’unique paramètre revient à 

supprimer le point de surveillance. 

 

 
4. Vous avez la possibilité de saisir des informations optionnelles comme les 

coordonnées géographiques XY du point de surveillance. Celles-ci ne peuvent 

être exprimées que dans le système de projection de référence de la région de 

l’établissement (ex : Lambert 93 – ESPG 2154 pour la France Métropolitaine). 

5. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 
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6. Ajout d’un paramètre suivi à un point de 
surveillance Eaux superficielles 

1. Sélectionner le point de surveillance en cliquant sur son nom dans l’arborescence 

de la structure de surveillance Eaux superficielles. 

2. Dans le formulaire du point de surveillance, cliquer sur le bouton Ajouter un 

paramètre suivi. 

3. Saisir tout ou partie du code ou du nom du paramètre SANDRE à surveiller, puis 

sélectionner la combinaison paramètre / unité souhaitée dans la liste des 

propositions. 

4. Saisir l’encart propre à votre organisme : 

a. Inspection : vous pouvez notamment saisir : 

- La fréquence des analyses et la fréquence de transmission. Cette 

dernière ne peut être inférieure à la fréquence d’analyse, et est au 

minimum mensuelle. 
- Le type de surveillance. 
- La période pour un suivi saisonnier. 

- Le nombre annuel de contrôles externes de recalage attendus. 

- Le point de surveillance amont dans le cas d’un suivi du rendement. 

- Les données réglementaires en cliquant sur le bouton + à droite des 

entêtes du tableau (cf. §6.1). 

b. Agence de l’eau : vous pouvez notamment saisir : 

- La fréquence des analyses et la fréquence de transmission. Celle-ci 

ne peut être inférieure à la fréquence d’analyse, et est au minimum 

mensuelle. 

- Le nombre annuel de contrôles externes de recalage attendus. 

- Le point de surveillance amont dans le cas d’un suivi de la chaleur. 

5. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 
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6.1. AJOUT DE DONNEES REGLEMENTAIRES 

L’ajout des données réglementaires se fait depuis le formulaire de saisie du paramètre 
suivi, dans le tableau prévu à cet effet dans l’encart réservé à l’Inspection. 

Pour ajouter une donnée réglementaire, il faut saisir un type de valeur (minimum, 
maximum, moyenne), une période d’analyse (journalière, mensuelle, annuelle), la valeur 
surveillée (cf. liste ci-dessous), et la valeur limite correspondante. 

Certaines combinaisons type de valeur / période d’analyse sont impossible : par 
exemple, il n’est pas possible d’avoir une valeur surveillée de type Moyenne sur une 
période d’analyse journalière. 

Les valeurs surveillées possibles dépendent de plusieurs éléments :  

- « Valeur » : uniquement pour les paramètres de la famille « Grandeur » (ex : pH, 
température) ; 

- « Concentration » : pour tous les paramètres hormis ceux de la famille « Grandeur » ; 

- « Flux massique » : si le paramètre n’appartient pas à la famille « Grandeur » et si le 
point de surveillance contient le paramètre « Volume moyen journalier » (code SANDRE 
: 1552) ; 

- « Flux spécifique » : si le paramètre n’appartient pas à la famille « Grandeur » et si le 
point de surveillance contient les paramètres « Volume moyen journalier » (code 
SANDRE : 1552) et « Production » (code SANDRE : 9997). 

Une valeur surveillée « Rendement » est automatiquement ajoutée lorsque le suivi du 
rendement est activé sur le paramètre. L’activation du suivi du rendement sur un 
paramètre (case à cocher disponible dans le formulaire d’édition du paramètre) n’est 
possible que si ce même paramètre existe dans un autre point de surveillance au sein 
de la même structure. 
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7. Ajout d’un paramètre suivi à un point de 
surveillance Eaux souterraines 

1. Sélectionner le site de mesure du point de surveillance en cliquant sur son nom 

dans l’arborescence de la structure de surveillance Eaux souterraines. 

2. Dans le formulaire du point de surveillance, cliquer sur le bouton Ajouter un 

paramètre suivi. 

3. Saisir les informations nécessaires : 

- La fréquence des analyses et la fréquence de transmission. Cette 

dernière ne peut être inférieure à la fréquence d’analyse, et est au 

minimum mensuelle. 
- Le type de surveillance. 
- La période pour un suivi saisonnier. 

- Le nombre annuel de contrôles externes de recalage attendus. 

- La fraction à analyser : celle-ci dépend du support analysé du site de 

mesure. Dans la majorité des cas, choisir « Eau brute ». 
4. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 
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8. Ajout d’un paramètre suivi à un point de 
surveillance Légionelles 

Un seul paramètre suivi peut être rattaché à un point de surveillance Légionelles : il s’agit 
du paramètre Legionella pneumophila (Legio Pn.) qui est automatiquement créé à l’ajout 
du point de surveillance.  

Seule la fréquence des analyses peut être saisie : les options possibles sont 
« Mensuelle » (valeur par défaut) ou « Bimestrielle ». La fréquence de transmission est 
égale à la fréquence des analyses sélectionnée. 
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9. Ajout d’un paramètre suivi à un point de 
surveillance Autres thématiques 

Un seul paramètre suivi peut être rattaché à un point de surveillance Autres 
thématiques : il s’agit d’un paramètre dépendant de la thématique suivie, qui est 
automatiquement créé à l’ajout du point de surveillance : 

 

Thématique Paramètre Unité 

Air (hors incinérateur) Pollution de l’air mg/Nm3 

Air (incinérateur) Pollution de l’air mg/Nm3 

Bruit Niveau sonore dB 

Odeur Odeur UO/m3 

Prélèvement d'eau Volume d'eau prélevé m3 

Rapport annuel Sans objet Sans objet 

Suivi environnemental Sans objet Sans objet 

Suivi milieu Sans objet Sans objet 

Seule la fréquence des analyses et la fréquence de transmission peuvent être saisies. 
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10. Fonction copier/coller d’un point de 
surveillance 

Il est possible de faire un copier/coller d’un point de surveillance (et toutes ses 
informations qui y sont liées en fonction de la thématique : paramètres suivis et données 
réglementaires pour les points de surveillance Eaux superficielles, sites de mesure et 
paramètres suivis pour les points de surveillance Eaux souterraines, paramètre suivi 
pour les points de surveillance Légionelles et Autres thématiques) : 

- au sein d’une même structure de surveillance ; 

- au sein d’un même établissement (en copiant un point d’une structure de 

surveillance liée à un cadre fermé) pour une même thématique ; 

- entre 2 établissements pour une même thématique. 

 

1. Sélectionner le point de surveillance à copier. 

2. Cliquer sur le bouton Copier. 

3. Aller sur la structure de surveillance dans laquelle le point de surveillance doit 

être copié. 

4. Cliquer sur le bouton Coller. 
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