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1. INTRODUCTION 
Le présent document a pour objet de décrire de manière précise et exhaustive les différentes 
fonctionnalités proposées par l’application InfoSols. 

Il se focalise volontairement sur les aspects fonctionnels d’InfoSols, les aspects métiers (objets métiers, 
arbres de décision, exemples…) sont décrits en détail dans des documents annexes. 

Il doit permettre à un utilisateur, quel que soit son profil, de s’approprier rapidement l’application et 
de l’utiliser de manière autonome. 
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Pour toute information complémentaire ou suggestion d’amélioration du manuel : 
https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/. 

 

2. CONNEXION A L’OUTIL INFOSOLS 
La connexion à InfoSols s’effectue par l’adresse https://infosols.developpement-durable.gouv.fr qui 
invite l’utilisateur à s’authentifier avec son compte Cerbère1 via le portail d’authentification MonAIOT 
(https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/). 

Le portail Mon AIOT permet une identification unique pour l'ensemble des applications en lien avec 
les installations classées (GIDAF, GUNenv...). Les utilisateurs, en fonction des droits qu’ils leur sont 
accordés, disposent ainsi de l'ensemble des applications sur un même portail de connexion. La 
navigation entre applications est possible sans nouvelle phase de connexion dans le respect des règles 
régissant les connexions, comme la limite de temps de session autorisé. 

La gestion des comptes utilisateurs (gestion du mot de passe, demande de droit…) se fait sur le portail 
MonAIOT, elle n’est pas abordée dans le cadre de ce document. 

 

3. PROFIL & USAGES 

 

4. ACCES AUX DONNEES 
Le menu Recherche vous permet de rechercher des données selon des critères administratifs, 
géographiques et techniques.  

                                                             
1 Si l’utilisateur n’a pas de compte Cerbère, il peut en créer un à l’aide du n° SIREN de son organisme à l’adresse 
https://authentification.din.developpement-durable.gouv.fr/authSAML/moncompte/creation/demande.do 

https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/
https://infosols.developpement-durable.gouv.fr/
https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/
https://authentification.din.developpement-durable.gouv.fr/authSAML/moncompte/creation/demande.do
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Différents formulaires sont proposés en fonction de la nature des données : ETABLISSEMENT, 
INSTRUCTION ou CLASSIFICATION (voir le manuel métier disponible sur le portail MonAIOT). Les 
champs de recherche sont interdépendants avec un système d’auto-complétion à partir du troisième 
caractère et sont sensibles à la casse (minuscules/majuscules). 

 

 

RECHERCHER DES ETABLISSEMENTS 
La recherche des ETABLISSEMENT permet d’accéder à la liste complète des sites disponibles dans la 
base InfoSols, qu’elles aient été créées directement dans l’application, qu’elles proviennent d’autres 
bases de données (comme S3IC ou SIRENE) ou aient été reprises des bases historiques (SIS, BASOL ou 
BASIAS)2. Lorsqu’un utilisateur se connecte à l’application, la page recherche des ETABLISSEMENT 
s’affiche directement.  

Les résultats de recherche sont listés dans un tableau reprenant différentes informations telles que : 

- L’identifiant de l’objet métier généré à partir de l’application et commençant 
toujours par « SSP » ;  

- Le nom de l’établissement concerné ; 
- La commune principale où l’établissement est localisé ; 
- La date de mise à jour de la fiche ; 
- L’état de la fiche ; 
- La présence ou non de l’établissement dans CASIAS ; 
- Les objets liés ; 
- Les actions possibles. 

Les pictogrammes présents dans la colonne « Objets liés » permettent de voir rapidement si une 
instruction ou une classification est rattachée au site. 

La colonne Casias permet d’identifier la présence d’un établissement dans la CASIAS ou non ; si le tag 
CASIAS est grisé l’établissement n’est pas présent, s’il ne l’est pas l’établissement est présent dans la 
CASIAS. 

                                                             
2 Pour en savoir plus sur la reprise des données, reportez-vous aux annexes 
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Les boutons présents dans la colonne « Actions » permettent d’ajouter ou de supprimer un 
établissement de la CASIAS3, visualiser la fiche de synthèse de l’établissement, créer une instruction 
ou une classification (« Classifier l’instruction ») et supprimer l’établissement.  

  

 

 

Filtrer ma recherche par Identification  

 
 
 
                     

      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
3 Cette fonctionnalité n’est accessible qu’aux administrateurs et pour des données issues autres que GUNenv 
ou SIRENE. Plus d’informations dans la partie 6. GESTION DES ETABLISSEMENTS 

Saisir le nom usuel de l’établissement 

Saisir l’identifiant (code métier) de l’établissement 

Saisir l’identifiant du site dans une autre base ou 
inventaire (S3IC ; BASOL ; BASIAS…) 

Sélectionner la source de données dont l’établissement est 
issu (BASIAS ; SIRENE ; SIS…). 

1 

2 

3 

*Un autre mode de recherche par localisation 
est proposé dans l’onglet Carte (Cf. partie 0) 

1 



7 
 

Filtrer ma recherche par Localisation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Filtrer ma recherche par Fiche  

 

  

 

 

 

Si jamais le site recherché n’est pas remonté via ce menu, le module de recherche complémentaire 
donne la possibilité : 

- de faire une recherche approfondie par numéro SIRET, SIREN (cf. §B)  

- de créer un nouvel établissement si le profil de l’utilisateur le permet (cf. partie 6 : Gestion des 
établissements) 

Une fois un établissement trouvé, celui-ci peut être instruit via les fonctionnalités de création 
d’instruction (cf. partie 7 : Gestion des Instructions). 

Sélectionner une précision dans le menu déroulant : 
périmètre ; coordonnées de l’adresse ; centroïde du site… 

Saisir le département  

Saisir la commune principale 

Saisir la région (la croix à l’intérieur d’un tag, 
permet de supprimer son choix). 

La liste des établissements sera mise à jour automatiquement en 
fonction des filtres sélectionnés  

2 

3 

Sélectionner un ou plusieurs organismes dans le menu 
déroulant : Ministère chargé de l’Environnement ; ARS ; 
DREAL – DRIEE – DEAL… 

Ce bouton permet de supprimer tous les filtres 
saisis 

Sélectionner un ou plusieurs états de fiches dans le menu 
déroulant : en brouillon, en édition, publié… 

Sélectionner un ou plusieurs types de dates dans le menu 
déroulant : création ; consultation ; publication… puis 
entrez une plage de dates sous le format JJ/MM/AAAA 

Sélectionner ou non la présence d’un établissement dans 
la CASIAS : tous les établissements, établissements 
CASIAS, établissements non CASIAS 
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RECHERCHE COMPLEMENTAIRE : ETABLISSEMENTS SIRENE  
La recherche complémentaire permet d’accéder à la liste complète des établissements disponibles 
dans la base SIRENE (https://www.sirene.fr/sirene/public/accueil) afin d’importer des établissements 
pour lesquels il sera ainsi possible de créer des instructions (cf. partie 7 : Gestion des instructions). Celle-
ci pourra alors être classifiée via les fonctionnalités de création de classification (cf. partie 8 : Gestion 
des classifications), ou passer les étapes du processus de validation et de publication via les 
fonctionnalités de changement d’état. 

 

RECHERCHER DES INSTRUCTIONS  
La recherche d’instruction permet d’accéder à la liste complète des instructions disponibles dans 
l’application InfoSols. Une fois une instruction trouvée, celle-ci peut évoluée afin de passer les étapes 
du processus de validation et de publication via les fonctionnalités de changement d’état (cf. partie 7 : 
Gestion des instructions) ou être classifiée via les fonctionnalités de création de classification (cf. partie 
8 : Gestion des classifications). 

Les filtres de recherche liés à la localisation ou à la fiche sont identiques à la recherche 
d’établissements ; Seule la partie identification de l’instruction change avec l’ajout d’un filtre sur le 
statut de l’instruction (En cours ; Clôturée). 

Saisir le numéro SIRET ou SIREN de l’établissement  

Saisir la dénomination ou raison sociale de l’établissement  

Filtrer par commune  

Filtrer par code postal  

Saisir le code APE ou le libellé d’activité de l’établissement  

https://www.sirene.fr/sirene/public/accueil
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RECHERCHER DES CLASSIFICATIONS  
La recherche de classification permet d’accéder à la liste complète des classifications disponibles 
dans l’application InfoSols. Une fois une classification trouvée, celle-ci peut passer les étapes du 
processus de validation et de publication via les fonctionnalités de changement d’état (cf. partie 8 : 
Gestion des classifications). 

Les filtres de recherche liés à la localisation ou à la fiche sont identiques à la recherche d’Instruction ; 
Seule la partie identification de l’instruction change avec l’ajout d’un filtre sur le statut de la 
classification (SIS ; SUP ; RUP ; RUCPE ; PIG ; Banalisé). 

RECHERCHER DANS « MES AFFAIRES » 
Le menu « MES AFFAIRES » permet au gestionnaire d’accéder aux objets métiers (instructions ou 
classifications) auxquels il est associé (i.e. dont il est créateur ou modificateur). Il permet également à 
l’administrateur de visualiser toutes les affaires dont il est en charge (i.e. qui sont situés sur son 
territoire d’affectation et associés à son organisme). Le but de cet écran est d’accéder rapidement 
aux données dont l’utilisateur a la charge, notamment pour les actions ou les actions groupés de 
changement d’état. 

Les résultats de recherche sont listés dans un tableau reprenant différentes informations telles que : 

- L’identifiant de l’objet métier généré à partir de l’application et commençant 
toujours par SSP ; 

- Le nom de l’établissement concerné ; 
- Le statut de l’objet métier ; 
- La commune où l’objet métier est localisé ; 
- La date de mise à jour de la fiche ; 
- L’état de la fiche. 

Les pictogrammes présents permettent de voir rapidement si une classification est rattachée à une 
instruction. 

Les boutons présents dans la colonne « Actions » sont des raccourcis pour : 

- Visualiser la fiche de l’objet métier ; 
- Editer ou classifier l’instruction ; 
- Editer la classification. 



10 
 

Des filtres sont également disponibles :  

 

 

1) Un premier filtre permet de choisir le type d’objet recherché : Instructions ou Classifications. 
 

2) Différents types de filtres sont à disposition de l’utilisateur afin de rechercher le plus 
efficacement possible (plusieurs choix simultanés possible) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPORTER DES DONNEES  
En fonction de votre profil, il est possible d’exporter certaines données : 

Type 
export 

Description Profil et objet 

CSV Simple 
 

Fichier csv listant les objets exportés 
(informations correspondant au contenu du 
tableau de résultats de recherche) 

Tous les profils 
(instruction & classification) 

1 

2 

Type d’affaire concerné par les filtres de recherche ci-dessous. 

Donne la possibilité d’afficher toutes les affaires. 

Catégorie de filtre uniquement disponible avec un profil administrateur ; 
permet d’afficher les affaires qui sont à valider (dans l’état « Soumis »).  

Filtre permettant d’afficher les affaires qui sont à traiter (i.e. en 
cours d’édition). 

Filtre permettant d’afficher les affaires soumises. 

Filtre permettant d’afficher les affaires déjà traitées dont le 
gestionnaire peut suivre l’état d’avancement dans le processus 
de validation. 
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CSV 
Parcellaire 

Fichier csv listant toutes les informations des 
parcelles des classifications concernées et des 
propriétaires des parcelles et locaux. 

Administrateur DREAL 
(classification) 

PDF Export PDF de la fiche. Tous les profils 
(classification) 

Complet Fichier .zip regroupant les différents exports 
listés ci-dessus. 

Tous les profils hors export 
parcellaire (instruction & 
classification) 

SHP Export shp des objets sélectionnés. Tous les profils 
(instruction & classification) 

 

Sélectionnez l’objet dont vous souhaitez exporter les données puis cliquer sur « Exporter » pour 
ouvrir la liste déroulante vous permettant de choisir votre type d’export. 

 

5. FICHE DE SYNTHESE DE L’ETABLISSEMENT 
 

 

Après avoir cliqué sur un établissement, on accède à sa fiche de synthèse qui comprend une partie 
attributaire et une partie cartographique.   

Actions possibles sur la fiche de synthèse : 

 Interagir avec la carte de localisation du site (cf. partie 0 : Carte) 
 Accéder à la fiche récapitulative « SSP » dans Géorisques 
 Accéder à la fiche CASIAS de l’établissement dans Géorisques 
 Modifier l’établissement 
 Créer une instruction 
 Modifier l’instruction 
 Classifier l’instruction  
 Modifier la classification 

L’accès aux fiches Géorisques et CASIAS de l’établissement se fait via les boutons suivants . En 
cas de non existence d’une fiche, le bouton correspondant est grisé. 
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6. GESTION DES ETABLISSEMENTS 
CREER UN NOUVEL ETABLISSEMENT A PARTIR DE LA BASE DE L’INSEE 

IMPORTANT : L’ajout d’un établissement à partir de base SIRENE doit être réalisé uniquement si le 
site à instruire est introuvable dans la recherche des établissements. Dans le cas contraire, des 
établissements peuvent apparaître en doublon dans InfoSols. 

Le bouton Recherche complémentaire présent sur la page de recherche d’établissement permet 
d’afficher la liste de tous les établissements issus de la base SIRENE. 

  

Le tableau de résultat retourne les informations suivantes :  

• La dénomination de l’établissement (personne morale ou physique) ; 
• Le nom et le code postal de la commune où il est localisé ; 
• Le numéro SIRET / SIREN de l’établissement ; 
• Le code APE (activité principale de l’établissement). 

Le bouton présent dans la colonne Actions permet de visualiser la géolocalisation de l’établissement 
(point x, y calculé à partir de l’adresse à partir du service de géocodage de l’IGN) ainsi que la fiche de 
synthèse de l’établissement. Cette dernière reprend certaines informations présentent dans le 
tableau de recherche auxquelles viennent s’ajouter : l’adresse complète de l’établissement, son état 
d’activité (fermé ou ouvert) ainsi qu’un bouton Créer un établissement vierge qui permet de créer 
automatiquement l’établissement à partir de ces données dans la base InfoSols. 

 

CREER UN NOUVEL ETABLISSEMENT 
IMPORTANT : La création d’un établissement doit être réalisée uniquement si l’établissement à 
instruire est inexistant dans les différentes bases de données ou introuvable via le module de 
recherche complémentaire. Dans le cas contraire, des établissements peuvent apparaître en 
doublon dans InfoSols.  

Le bouton Créer un établissement vierge permet d’enclencher le processus de création 
d’établissement à partir d’un formulaire vierge. 
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Cette étape se compose de trois grandes étapes : la géolocalisation de l’établissement, sa description 
puis l’accès au récapitulatif des informations renseignées. 

 Géolocalisation 
Cette partie qui est identique à celle que l’on retrouve pour la création d’une instruction et d’une 
classification, est composée d’un écran divisé en quatre partie :  

 

 

1) Les outils de cartographie 

1 

2

 
3 

4 
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Les trois premiers outils proposés (sélections de parcelle et dessin de polygone) peuvent être 
combinés pour créer un polygone ou multi polygone constituant l’emprise du site. 

Dans le cas d’un établissement, il est possible de définir la géolocalisation sous la forme d’un point x, 
y par la fonction « Pointer l’établissement ». Pour les instructions et classifications, la géolocalisation 
est obligatoirement de type polygonale. En outre, pour un objet donné il n’est pas possible de 
combiner une géolocalisation ponctuelle et polygonale. 

2) Interface cartographique  

  

 

 

 

 

3) Résultats 

Les données présentes dans cette partie (l’adresse et les parcelles) sont remplies automatiquement à 
partir de la géolocalisation définie sur la carte (via les géoservices de l’IGN). Les éléments calculés 

Création d’un polygone en guise d’emprise. 

Recherche d’une 
localisation 

Gestion du 
fond de plan 

Gestion du 
zoom et de 

l’interrogation 

Sélection de 
l’échelle 

Sélection / désélection individuelle des parcelles. 

Sélection / désélection multiple des parcelles.  

Localisation de l’établissement par un point x, y. 

Mise à jour du parcellaire en fonction de la géolocalisation 
prédéfinie (eg. dans le cas de changement du référentiel 
parcellaire ou des données provenant de BASIAS) 

Suppression de l’emprise. 



15 
 

peuvent être supprimés à l’aide de l’icône « X » rouge qui apparaît au survol de l’élément. La 
suppression d’une parcelle entraîne la modification de l’emprise du site. 

 

 

4) Navigation 
 

 
 

• Etape suivante : passage à l’étape de la description du site. 
• Enregistrer en brouillon : enregistrement d’un brouillon du site sans vérification des 

données saisies (champs obligatoires).  
• Quitter sans sauvegarder : pour quitter la création du site sans rien enregistrer. 

 

 Description du site 
Cet écran reprend des informations du futur site. Il se divise en 11 parties distinctes : 

Identifiant du site 

Numéro des parcelles sélectionnées 
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1) Localisation du site (éléments non modifiables) 
 

 

Identifiant de l’établissement 

Localisation de l’établissement 

2 5
 

8 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7

 

11

 

8

 

9

 

10
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2) Informations sur la fiche (éléments non modifiables) 

 
• Date de mise à jour ; 
• Etat de la fiche ; 
• Organisme gestionnaire de la fiche. 

 
 

3) Historique de la fiche (éléments non modifiables) 

 

• Nom de l’utilisateur  
• Email de l’utilisateur 
• Action réalisée  
• Date de l’action  
• Commentaire  

 

4) Identification de l’établissement 

 
Nom du champ Descriptif du champ 

Nom usuel (champ obligatoire si la raison 
sociale n’est pas remplie) Saisir le nom usuel de l’établissement. 

Raison sociale 
(champ obligatoire si le nom usuel n’est pas 

rempli) 

Saisir la raison sociale de l’établissement. 
L’icône « + » bleue sert à valider à votre choix. 

Code SIRET 
 

Saisir le code SIRET de l’établissement qui est 
obligatoirement formé de 14 chiffres. 

Etat d’activité Choisir une option parmi celles proposées dans 
la liste déroulante. 

Autre(s) identifiant(s) 
(champ visible sous Géorisques) 

Liste des autres identifiants de l’objet, 
composée de l’identifiant et de l’inventaire 

d’origine (liste déroulante).  
L’icône « + » bleue sert à valider à votre choix. 

 

 
5) Activité(s) 
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Nom du champ Descriptif du champ 

Activité principale 
(champ obligatoire) 

Indiquer l’activité principale du site (recherche 
par auto complétion) en renseignant le code ou 

le libellé NAF. 

Code NAF 
Saisir le code ou le libellé NAF de l’activité 

secondaire (recherche par auto complétion). 
L’icône « + » bleue sert à valider à votre choix. 

Date de début / de fin de l’activité 
(champ obligatoire) 

Saisir une date de début et de fin d’activité à 
l’aide des calendriers. 

 
 
6) Exploitant(s) 

• Possibilité d’ajouter un nom d’exploitant ainsi que les dates de débuts et de fin qui lui sont 
associées. 

• L’icône « + » bleue sert à valider à votre choix. 
 

7) Complément d’informations sur l’établissement 

 
• Champ de texte libre pour ajouter des informations complémentaires sur l’établissement. 

 
8) Localisation de l’établissement 
 
L’adresse calculée à l’étape précédente (géolocalisation) est affichée dans cette partie. La 
modification de l’adresse ne modifie pas l’emprise du site définie à l’étape précédente. 
 

 
 

• Possibilité d’ajouter une adresse par auto complétion ou à l’aide des champs libres. L’icône 
« + » sert à valider à votre choix. 
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Dans le cas d’une saisie par champs libres, la commune doit être obligatoirement 
sélectionnée dans la liste proposée. Dans le cas contraire, un message d’erreur s’affiche. 

• Sélectionner ensuite l’adresse qui constitue l’adresse principale du site à l’aide de la case à 
cocher. 

• Il est également possible d’ajouter des informations complémentaires sur la localisation de 
l’établissement à travers les champs : complément d’adresse, précision de la localisation à 
l’adresse, précision du centroïde et complément sur la localisation. 

 
9) Parcellaire 

 

La colonne Action permet de supprimer une ou plusieurs parcelles (croix rouge) ou d’ajouter (+ bleu 
dans l’entête) de nouvelles parcelles. Les parcelles ajoutées à cette étape ne sont pas géo localisées 
sur la carte d’emprise de l’établissement. 

Les lignes faisant référence aux parcelles calculées à l’étape précédente (géolocalisation) sont grisées 
Elles ne sont pas modifiables. 

Le parcellaire sera visible sur la fiche Géorisques. 

 
10) Documents et bibliographie 
 

 

 
• Un champ Description (type texte libre), permet l’ajout d’informations complémentaires au 

sujet des différents documents ajoutés. 
 

11) Navigation 

 

• Etape précédente : retour à la partie géolocalisation 
• Etape suivante : suite de l’étape de la description du site. Lors du passage à 

l’étape récapitulatif un contrôle de validité des données est lancé. Les champs 
obligatoires à la validation de la fiche, qui ne sont pas rempli au moment du 
contrôle de validité, seront entourés en rouge empêchant le passage à l’étape 
suivante.  

Cliquer sur Parcourir pour ouvrir votre explorateur de 
fichier afin d’importer celui qui est nécessaire ; ok permet 
de valider l’import. Si l’adresse (URL) renseignée n’est pas 
valide un message d’erreur s’affiche. 

Indiquer un nom puis choisissez son statut 
Diffusable ou non 

Choisir le type de document dans la liste déroulante 

Saisir une description du document 

Valider l’ajout du document pour l’ajouter en base 
de données 



20 
 

• Enregistrer en brouillon : enregistrement d’un brouillon de votre site, i.e. n’ayant 
pas passé les contrôles de validité des données. 

• Quitter sans sauvegarder : pour quitter la création de l’établissement sans rien 
enregistrer. 

 Récapitulatif 
Les éléments complétés dans la description sont récapitulés à cette étape. 

 

• Les options de retourner à l’Etape précédente, Enregistrer en brouillon et Quitter sans 
sauvegarder sont toujours disponibles.  

• Un bouton Sauvegarder et soumettre permet la sauvegarde et la soumission de 
l’établissement. 

CHANGER L’ETAT D’UN ETABLISSEMENT 
 Accès à la fonctionnalité 

Le changement d’état d’un établissement se fait via le menu Rechercher – Etablissement. Le passage 
à l’état « soumis » peut se faire en fin de saisie dans le formulaire dédié. 

 

1) Filtrer les établissements selon les différents filtres d’état de la fiche. 
2) Cocher la case à gauche de l’établissement qui fait l’objet d’un changement d’état. Il est 

possible de changer l’état de plusieurs établissements en même temps à condition que les 

1 

2

 

3 
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fiches sélectionnées soient dans un état unique. Dans le cas contraire, la liste déroulante 
n’est pas active. 

3) Sélectionner le nouvel état et valider votre modification via le bouton Valider.  

 Workflow 
Un cas d’utilisation décrivant les grandes étapes de la création à la publication des établissements est 
proposé plus loin dans le document. 

Le workflow complet d’un établissement est disponible en annexe 3. 

 Règles de gestion 
Les règles de gestion suivantes s’appliquent aux établissements : 

 

GESTION DES ETABLISSEMENT CASIAS  
La gestion des établissements CASIAS est uniquement disponible pour les profils administrateurs et 
leur permet d’ajouter ou de supprimer un établissement dans l’inventaire CASIAS de leur territoire.  

Les établissements concernés sont issus des bases de données S3IC, BASIAS, SIS, BASOL et InfoSols ; 
les établissements issus de GUNenv et de la base de l’INSEE (SIRENE) ne sont pas concernés. 

L’ajout et la suppression d’un établissement dans l’inventaire CASIAS, se fait depuis la colonne 
Actions présente dans menu RECHERCHER : 
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- Cliquer sur pour ajouter l’établissement dans l’inventaire CASIAS 

- Cliquer sur pour supprimer l’établissement de l’inventaire 

 

 

Dans les deux cas, une pop-up de confirmation s’ouvre pour valider votre choix : 

 

Cliquer sur Valider pour que l’établissement soit ajouté ou supprimé de l’inventaire CASIAS. Dès lors 
que votre action est validée, le tag CASIAS s’active ou se désactive en conséquence : 

 

7. GESTION DES INSTRUCTIONS 
 

CREER UNE INSTRUCTION 
La création d’instruction se compose de trois grandes étapes : la géolocalisation de l’instruction, sa 
description puis l’accès au récapitulatif des informations données.  

Tag CASIAS activé, l’établissement est répertorié dans l’inventaire CASIAS. 

Tag CASIAS désactivé, l’établissement n’est pas répertorié dans l’inventaire 
CASIAS. 
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 Géolocalisation 
Cet écran est divisé en quatre parties : 

 

 

1) Les outils de cartographie  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les différents outils proposés peuvent être combinés pour créer un polygone ou multi polygone 
constituant l’emprise de l’instruction. 

Le bouton « Supprimer l’emprise », permet quant à lui de supprimer toute l’emprise sélectionnée. 

A noter que dans le cas des sites BASOL ayant fait l’objet d’une géolocalisation sous la forme d’un 
point x, y, il est demandé de supprimer la géolocalisation existante pour redéfinir une géolocalisation 

1 

2

 

3 

4 

Nom de l’établissement associé à l’instruction. 

Sélection de l’emprise de l’établissement. 

Sélection / désélection individuelle des parcelles. 

Sélection / désélection multiple des parcelles via la création 
d’un polygone de sélection. 

Suppression de l’emprise sélectionnée. 

Création d’un polygone en guise d’emprise. 

Mise à jour du parcellaire en fonction de la géolocalisation 
prédéfinie (eg. dans le cas où les parcelles ont été modifiées 
dans le référentiel depuis la dernière saisie) 
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sous la forme d’un polygone. Dans le cas contraire, un message d’erreur apparaîtra lors de la 
sauvegarde de la fiche. 

 
2) Interface cartographique 

 

 

  

 

 

 

3) Résultats 

Les données présentes dans cette partie (les communes et les parcelles) sont remplies 
automatiquement à partir de la géolocalisation définie sur la carte (via les géoservices de l’IGN). Les 
éléments calculés peuvent être supprimés à l’aide de l’icône « X » rouge qui apparaît au survol de 
l’élément. La suppression d’une parcelle entraîne la modification de l’emprise du site. 

 

Sélection de 
l’échelle 

Recherche d’une 
localisation 

Retour rapide sur 
l’emprise du site 

Gestion du 
fond de plan 

Gestion du 
zoom et de 

l’interrogation 
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4) Navigation 
 

 
 

• Etape suivante : suite de l’étape de la description de l’instruction. Lors du passage à 
l’étape récapitulatif un contrôle de validité des données est lancé. Les champs 
obligatoires à la validation de la fiche, qui ne sont pas rempli au moment du contrôle de 
validité, seront entourés en rouge empêchant le passage à l’étape suivante.  

• Enregistrer en brouillon : enregistrement d’un brouillon de votre instruction, i.e. n’ayant 
pas passé les contrôles de validité des données. 

•  Quitter sans sauvegarder : pour quitter la création de l’instruction sans rien enregistrer. 

 

 Description de l’instruction 
Ce nouvel écran reprend des informations sur la fiche de l’instruction. Il se divise en huit parties :  

 

 

 

 

Identifiant de l’instruction 

Nom des communes concernées 

Numéro des parcelles sélectionnées 
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2 

3

 

4

 

8

 
1 

5

 
6

 

7
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1) Localisation de l’instruction (éléments non modifiables) 
 

 
 

2) Informations sur la fiche (éléments non modifiables) 
 

 
• Date de mise à jour 
• Etat de la fiche 
• Organisme gestionnaire de la fiche 

 
3) Historique de la fiche (éléments non modifiables) 

 
• Nom de l’utilisateur  
• Email de l’utilisateur  
• Action réalisée 
• Date de l’action  
• Commentaire  

 
4) Informations sur l’instruction 

Identifiant de l’instruction 

Nom de l’établissement et identifiants des 
classifications associées (lorsqu’il y en a). 

Localisation de l’instruction 



28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nom du champ Descriptif du champ 

Nom de l’instruction 
(champ visible sous Géorisques) Saisir le nom de l’instruction 

Statut de l’instruction 
(champ obligatoire) 

Choisir le statut de l’instruction (clôturée ou en 
cours). 

Organisme gestionnaire de l’instruction  
(champ obligatoire) 

Sélectionner l’organisme qui gère cette 
instruction dans la liste déroulante. 

Localisation 

Saisir le nom d’une commune pour l’ajouter à la 
liste en cas d’une instruction s’étendant sur 

plusieurs communes (l’icône « + » permet de 
valider votre choix) Cela nécessite de 
sélectionner la commune principale. 

Autres identifiants 
(champ visible sous Géorisques) 

Possibilité d’ajouter plusieurs identifiants 
supplémentaires ainsi que leurs origines (liste 
déroulante) ; l’icône « + » permet de valider 

votre choix. 

Date de début / de fin Saisir une date de début et de fin d’instruction à 
l’aide des calendriers. 

Origine de l’instruction  
(champ obligatoire) 

Sélectionner une origine dans la liste 
déroulante. 

Date de découverte / présumée de la pollution 
Saisir une date de découverte de la pollution ou 

une date présumée de pollution à l’aide des 
calendriers. 

Environnement et enjeux 
(champ visible sous Géorisques) 

Saisir des informations complémentaires sur 
l’environnement et les enjeux liés au site  

Description  
(champ obligatoire et visible sous Géorisques) Saisir une description de l’instruction. 

 
5) Documents (à déposer)  



29 
 

 
 
 

6) Actions 
 

 
 
  

 
 
Lors de l’ajout d’une nouvelle action des nouveaux champs de saisie sont proposés. Certains champs 
sont communs entre les actions (e.g. description), d’autres sont spécifiques à certaines actions (e.g. 
les paramètres SANDRE pour les diagnostics).  
 
Préciser que l’on peut regrouper plusieurs études : macro étude 
 
Exemple 1 : Etude Diagnostic et Analyse 

 
 

• Saisir une date de début de l’action à l’aide du calendrier 
• Saisir une date de fin de l’action à l’aide du calendrier 
• Indiquer une description de l’action (champ obligatoire). 

Cliquer sur Parcourir pour ouvrir votre explorateur 
et choisir le fichier visé ; ok permet de valider 
l’import. 

Attribuez un nom au fichier déposé puis choisissez 
son statut Diffusable ou non 

Définir le type de document dont il s’agit dans la 
liste déroulante 

Saisir une description du document 

Valider l’ajout du document pour ajouter le 
document en base de données 

Choisir le type d’action à ajouter (Etude SSP et 
ingénierie des travaux de réhabilitation ; 
Surveillance environnementale ; Exécution des 
travaux de réhabilitation (mesures de gestion)) 
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• Sélectionner un milieu depuis la liste déroulante et valider votre choix à l’aide de l’icône « + » 
(possibilité d’ajouter plusieurs milieux). 

• Choisir un enjeu à l’aide de la liste déroulante 
• Indiquer un groupe puis un paramètre SANDRE et valider votre ajout à l’aide de l’icône « + ». 

Il est possible d’ajouter un groupe sans préciser de paramètre (e.g. Hydrocarbures). Il est par 
ailleurs possible de renseigner un paramètre qui ne se trouve pas dans le référentiel SANDRE. 
Dans ce cas, ce paramètre est automatiquement associé au groupe « Autre ». 

• Ajouter un ou plusieurs documents. 
 
Exemple 2 : Travaux de dépollution 

  
• Saisir une date de début de l’action à l’aide du calendrier 
• Saisir une date de fin de l’action à l’aide du calendrier 
• Indiquer une description de l’action (champ obligatoire). 
• Sélectionner un milieu depuis la liste déroulante et valider votre choix à l’aide de l’icône « + » 

(possibilité d’ajouter plusieurs milieux). 
• Choisir un enjeu à l’aide de la liste déroulante 
• Sélectionner les différents traitements à associer à cette mesure à l’aide des listes 

déroulantes et valider vos choix en cliquant sur l’icône « + » (possibilité d’ajouter plusieurs 
traitements par catégorie) 

• Ajouter un ou plusieurs documents. 
 
Exemple 3 : Mesure de sécurité du site 



31 
 

 
 

• Saisir une date de début de l’action à l’aide du calendrier 
• Saisir une date de fin de l’action à l’aide du calendrier 
• Indiquer une description de l’action (champ obligatoire). 
• Sélectionner un milieu depuis la liste déroulante et valider votre choix à l’aide de l’icône « + » 

(possibilité d’ajouter plusieurs milieux). 
• Choisir un enjeu à l’aide de la liste déroulante 
• Sélectionner une ou plusieurs mesures de sécurité et valider vos choix en cliquant sur l’icône 

« + » (champ obligatoire) 
• Ajouter un ou plusieurs documents. 

 
Exemple 4 : Surveillance environnementale 

 
• Saisir une date de début de l’action à l’aide du calendrier 
• Saisir une date de fin de l’action à l’aide du calendrier 
• Indiquer une description de l’action (champ obligatoire). 
• Sélectionner un milieu depuis la liste déroulante et valider votre choix à l’aide de l’icône « + » 

(possibilité d’ajouter plusieurs milieux). 
• Choisir un enjeu à l’aide de la liste déroulante 
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• Indiquer une fréquence 
• Indiquer un groupe puis un paramètre SANDRE et valider votre ajout à l’aide de l’icône « + ». 

La saisie des paramètres et groupes est similaire à la partie « Diagnostic et analyse ». 
• Ajouter un ou plusieurs documents. 

 
A noter : 
- Qu’il est possible de supprimer une action en cliquant sur la croix rouge à gauche de l’intitulé de 

l’action. 
- Qu’un champ Interlocuteur sera ajouté dès lors que l’origine de l’instruction choisie dans la liste 

déroulante dédiée est Cessation d’activités à exploitant défaillant. 

- Que dès que l’icône suivante  se trouve à droite de l’intitulé d’un champ, cela signifie qu’il 
sera visible dans Géorisques. 

 
 

7) Parcellaire 

 

La colonne Action permet de supprimer ou d’ajouter de nouvelles parcelles manuellement. 

8) Navigation 

 

• Etape précédente : retour à la partie géolocalisation 
• Etape suivante : passage à l’étape de la description de l’instruction. 
• Enregistrer en brouillon : enregistrement d’un brouillon de votre instruction (que vous 

pourrez retrouver ensuite via l’onglet Mes affaires). 
• Quitter sans sauvegarder : pour quitter la création de l’instruction sans rien enregistrer. 
 

C. Récapitulatif 
Les éléments complétés dans la description sont récapitulés à cette étape : 
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• Les options de retourner à l’Etape précédente, Enregistrer en brouillon et Quitter sans 
sauvegarder sont toujours disponibles.  

• Un bouton « Sauvegarder et soumettre » permet de directement soumettre l’instruction. 

 

CHANGER L’ETAT D’UNE INSTRUCTION 
A. Accès à la fonctionnalité 

Le changement d’état d’une instruction se fait via le menu Rechercher – Instruction ou via le menu 
Mes Affaires. 

  

4) Filtrer les instructions selon les différents filtres d’état de la fiche. 
5) Cocher la case à gauche de l’instruction qui fait l’objet d’un changement d’état (il est possible 

de changer l’état de plusieurs instructions en même temps). 
6) Sélectionner le nouvel état et valider votre modification via le bouton Valider.  

Le changement d’état peut également se faire au niveau de la fiche récapitulative comme illustré 
dans la figure suivante. 

1 

2

 

3 
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A. Workflow 
Un cas d’utilisation décrivant les grandes étapes de la création à la publication des instructions est 
proposé plus loin dans le document. 

Le workflow complet d’une instruction est disponible en annexe 4. 

B. Règles de gestion 
 

 

8. GESTION DES CLASSIFICATIONS 
CREER UNE CLASSIFICATION 

La création de classification se compose de trois grandes étapes : la géolocalisation de la 
classification, sa description puis l’accès au récapitulatif des informations données.  
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 Géolocalisation 
La création d’une classification à partir d’une instruction se décompose en trois grandes étapes : la 
géolocalisation de la classification, sa description puis l’accès au récapitulatif des informations 
données (cf. onglets « fil rouge » sous le bandeau). 

Cet écran est divisé en quatre parties : 

 

1) Les outils de sélection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les outils proposés peuvent être combinés pour créer un polygone ou multi polygone constituant 
l’emprise de la classification. 

2) Interface cartographique  

 

1 

2 

4 

3
 

 

Nom de l’établissement 

 Identifiant de l’instruction associée à la classification 
(instruction matérialisée par l’icône fanion violet) 

 

Sélection / désélection individuelle des parcelles. 

Sélection / désélection multiple des parcelles via la création d’un 
quadrilatère. 

 Sélection via la création d’un polygone. 

 
Sélection emprise d’instruction non classifiée.  

Suppression de l’emprise sélectionnée. 

 

 

Mise à jour du parcellaire en fonction de la géolocalisation 
prédéfinie (eg. dans le cas où les parcelles ont été modifiées 
dans le référentiel depuis la dernière saisie) 
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3) Résultats 

Les données présentes dans cette partie sont remplies automatiquement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4) Navigation 
 

Recherche d’une 
localisation 

Retour rapide sur 
l’emprise du site Gestion du 

fond de plan 

Gestion du 
zoom et de 

l’interrogation 

Sélection de 
l’échelle 

Identifiant de la classification (classification matérialisée par 
l’icône étoile) 

Nom des communes concernées 

Numéro des parcelles sélectionnées 
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• Etape suivante : passage à l’étape de la description de la classification. 
• Enregistrer en brouillon : enregistrement d’un brouillon de votre classification (que vous 

pourrez retrouver ensuite via l’onglet Mes affaires). 
• Quitter sans sauvegarder : pour quitter la création de l’instruction sans rien enregistrer. 

 

 Description de la classification 
Ce premier écran reprend des informations sur la fiche de l’instruction à classifier. 

Il se divise en 7 parties distinctes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Localisation de la classification (éléments non modifiables) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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2) Informations sur la fiche (éléments non modifiables) 

 

• Date de mise à jour 
• Etat de la fiche 
• Organisme gestionnaire de la fiche 

3) Historique de la fiche (éléments non modifiables) 

 

• Nom de l’utilisateur  
• Email de l’utilisateur 
• Action réalisée  
• Date de l’action  
• Commentaire  

 
4) Informations sur la classification 

 

Identifiant de l’instruction (fanion violet) 

Identifiant de la classification (étoile)  
Nom du site 

Localisation de l’instruction classifiée 
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Nom du champ Descriptif du champ 
Nom 

(champ visible sous Géorisques) Saisir le nom de la classification. 

Statut de la classification  
(champ obligatoire) 

Choisir le statut de la classification dans la liste 
déroulante. L’icône bleue « + » sert à valider 

votre choix. 

Autres identifiants 
(champ visible sous Géorisques) 

Possibilité d’ajouter des identifiants 
supplémentaires et leurs origines (liste 

déroulante). 
Organisme gestionnaire de la classification 

(champ obligatoire) 
Sélectionner l’organisme gestionnaire dans la 

liste déroulante. 
Date arrêté préfectoral Sélectionner une date à l’aide du calendrier. 

Localisation  
(champ obligatoire) 

(champ visible sous Géorisques) 

Sélectionner le nom de la commune ou saisir le 
nom d’une autre commune pour l’ajouter à la 

liste. 
Description  

(champ obligatoire) 
(champ visible sous Géorisques) 

Saisir une description de la classification. 

 

5) Documents (à déposer)  
 

 

 

6) Parcellaire (partie pré-remplie + à compléter) 

Cliquer sur Parcourir pour ouvrir votre explorateur de 
fichier afin d’importer celui qui est nécessaire ; ok permet 
de valider l’import. 

Indiquer un nom puis choisissez son statut 
Diffusable ou non 

Choisir le type de document dans la liste déroulante 

Saisir une description du document 

Valider pour ajouter le document en base de 
données 
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La colonne Action permet de supprimer (croix rouge) ou d’ajouter (+ bleu) de nouvelles parcelles. 

Les lignes grisées correspondent aux parcelles calculées à l’étape précédente (géolocalisation). Elles 
ne sont pas modifiables. 

 

7) Navigation 

 

• Etape précédente : retour à la partie géolocalisation 
• Etape suivante : suite de l’étape de la description de la classification. Lors du passage à 

l’étape récapitulatif un contrôle de validité des données est lancé. Les champs 
obligatoires à la validation de la fiche, qui ne sont pas rempli au moment du contrôle de 
validité, seront entourés en rouge empêchant le passage à l’étape suivante.  

• Enregistrer en brouillon : enregistrement d’un brouillon de votre classification, i.e. 
n’ayant pas passé les contrôles de validité des données. 

•  Quitter sans sauvegarder : pour quitter la création de la classification sans rien 
enregistrer. 

 

 Récapitulatif 
Les éléments complétés dans la description sont récapitulés à cette étape. 
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Les options de retourner à l’Etape précédente, Enregistrer en brouillon et Quitter sans sauvegarder 
sont toujours disponibles.  

La création de la classification se valide avec le bouton Sauvegarder et soumettre ; une nouvelle 
fenêtre s’ouvre :  

 

• Oui créer une nouvelle classification : 
retourne à l’étape de géolocalisation 
pour enchaîner sur la création d’une 
nouvelle classification. 

Non, quitter : ferme le module de 
création de classification. 

 

CHANGER L’ETAT D’UNE CLASSIFICATION 
A. Accès à la fonctionnalité 

Le changement d’état d’une classification se fait via le menu Recherche – Classification ou via le 
menu Mes Affaires (ce menu reprend la liste des classifications dont l’utilisateur à la charge). 

  

1) Filtrer les classifications selon les différents types. 

1 

2

 

3 
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2) Cocher la case à gauche de la classification qui fait l’objet d’un changement d’état (il est 
possible de changer l’état de plusieurs classifications en même temps). 

Sélectionner le nouvel état et valider votre modification via le bouton Valider. 

Le changement d’état peut également se faire au niveau de la fiche récapitulative comme illustré 
dans la figure suivante. 

 

1) Workflow 
Un cas d’utilisation décrivant les grandes étapes de la création à la publication, en passant par la mise 
en consultation des classifications est proposé plus loin dans le document. 

Le workflow complet d’une classification est disponible en annexe 5. 

2) Règles de gestion 
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9. CAS D’UTILISATION 
Le cas d’utilisation suivant a pour objet de décrire les différentes étapes de la création à la 
publication, en passant par la mise en consultation, sur un site donné, des informations relatives à un 
établissement, une instruction et une classification. 

Les diagrammes de workflow complets sont disponibles en annexe. 

CREER UN ETABLISSEMENT 
Le scénario suivant correspond au cas où un établissement qui n’existe pas dans l’inventaire est à 
créer dans InfoSols : 

Cas n°1 : l’établissement est en arrêt et doit être intégré dans la CASIAS ; 

1) Après une recherche d’établissement (menu « RECHERCHE » ou « Recherche 
complémentaire »), l’administrateur s’assure que celui-ci n’est pas déjà présent dans 
l’inventaire. Dans le cas contraire, l’établissement existant peut être mis à jour, à condition 
que la source de donnée soit différente de « GUNenv » (non modifiable). 
 

2) L’administrateur clique sur « Recherche complémentaire », puis « Créer un établissement 
vierge » pour accéder au formulaire de saisie d’un nouvel établissement. 

 

 
3) L’administrateur renseigne les informations sur l’établissement : 

 
a. Si les informations sont incomplètes (champs obligatoires partiellement remplis), 

l’utilisateur peut « ENREGISTRER EN BROUILLON » pour sauvegarder la fiche en l’état 
et la compléter ultérieurement. La fiche apparaît alors dans l’état « En brouillon ». 
 

 
 

b. Si les informations sont complètes (champs obligatoires entièrement remplis), 
l’utilisateur peut « SAUVEGARDER ET SOUMETTRE » la fiche. La fiche apparaît alors 
dans l’état « Soumis ». 

 

 
 

4) L’administrateur vérifie les informations saisies : 
 

a. Si la saisie n’est pas correcte ou incomplète, il peut soit modifier directement la fiche 
avant de la publier, soit la mettre en révision via la recherche d’établissements et 
ajouter un commentaire (obligatoire dans ce cas) pour une modification ultérieure 
par le gestionnaire. 
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b. Si la saisie est correcte, il peut changer l’état de la fiche en « Publié » via la recherche 
d’établissements. Dans ce cas, la fiche sera automatiquement4 publiée dans 
Géorisques sous la forme d’une fiche « CASIAS » (voir exemple en annexe 1), à 
condition que l’administrateur ait ajouté au préalable l’établissement dans la CASIAS  
(fonctionnalité disponible en juin 2022). Le lien vers la fiche est alors accessible dans 
InfoSols dans la synthèse d’établissement. 

 

Cas n°2 : l’établissement doit faire l’objet d’actions de la part de l’Administration. 

Dans ce cas, les conditions de création et de modification des données relatives à l’établissement 
sont identiques au cas n°1. 

Dans ce cas, le workflow de publication de la fiche de l’établissement ne s’applique pas5 : la 
publication des informations décrivant l’établissement est conditionnée par la publication ou non 
d’une instruction ou d’une classification associée (voir paragraphes suivants). L’établissement est 
référencé dans Géorisques sous la forme d’une fiche récapitulative « SSP » avec les informations 
suivantes : 

- Identifiant de l’établissement 
- Nom usuel 
- Code INSEE 

                                                             
4 En cours de développement ; la publication dans la CASIAS nécessite une action manuelle de la part de 
l’administrateur portail (demande à formuler au support) 
5 Sauf dans le cas où l’établissement est également répertorié dans la CASIAS 

Lien vers la 
fiche CASIAS 
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- Commune principale 
- Plan de situation à l’échelle de la commune 

Le lien vers la fiche Géorisques (voir exemple en annexe 2) est accessible dans InfoSols dans la 
synthèse d’établissement. 

  

CREER UNE INSTRUCTION 
Le scénario suivant correspond au cas où une nouvelle instruction est créée dans InfoSols et publiée 
dans Géorisques. 

1) Le gestionnaire vérifie dans la recherche d’établissement s’il existe dans l’inventaire. Dans le 
cas contraire, il a la possibilité de créer un nouvel établissement comme décrit 
précédemment. 
 

2) Depuis la page de recherche d’établissements, le gestionnaire accède au formulaire de saisie, 
en cliquant sur « Créer une instruction » dans la page de recherche d’instructions. 
 

 
 

3) Le gestionnaire renseigne les informations sur l’instruction : 
 

a. Si les informations sont incomplètes (champs obligatoires partiellement remplis), 
l’utilisateur peut « ENREGISTRER EN BROUILLON » pour sauvegarder la fiche en l’état 
et la compléter ultérieurement. La fiche apparaît alors dans l’état « En brouillon ». 
 

 
 

b. Si les informations sont complètes (champs obligatoires entièrement remplis), 
l’utilisateur peut « SAUVEGARDER ET SOUMETTRE » la fiche. La fiche apparaît alors 
dans l’état « Soumis ». 

 

 
 

Lien vers la fiche 
récapitulative « SSP » 
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Une fois la fiche sauvegardée, l’instruction est automatiquement rattachée à l’établissement 
concerné. 
 

4) Ensuite, l’administrateur vérifie les informations saisies : 
 

a. Si la saisie n’est pas correcte ou incomplète, il peut soit modifier directement la fiche 
avant de la publier, soit la mettre en révision via la recherche d’instruction et ajouter 
un commentaire (obligatoire dans ce cas) pour une modification ultérieure par le 
gestionnaire. 
 

 
 

b. Si la saisie est correcte, il peut changer l’état de la fiche en « Publié » via la recherche 
d’instructions. Dans ce cas, la fiche est automatiquement publiée dans Géorisques 
sous la forme d’une fiche récapitulative « SSP » (voir exemple en annexe 2). 
 

 

CLASSIFIER UNE INSTRUCTION 
Le scénario suivant correspond au cas où une instruction est classée en SIS. 

1) Le gestionnaire procède à une recherche dans le sous-menu « INSTRUCTION » et clique sur 
« Classifier l’instruction » pour accéder au formulaire de saisie d’une classification. 
 

 
 

2) Dans le formulaire de saisie, le gestionnaire renseigne les informations sur la classification : 
 
a. Si les informations sont incomplètes (champs obligatoires partiellement remplis), le 

gestionnaire peut « ENREGISTRER EN BROUILLON » pour sauvegarder la fiche en l’état et 
la compléter ultérieurement. 
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La fiche apparaît alors dans l’état « En brouillon ». 
 

b. Si les informations sont complètes (champs obligatoires entièrement remplis), le 
gestionnaire peut « SAUVEGARDER ET SOUMETTRE » la fiche. 

 

 
 

La fiche apparaît alors dans l’état « Soumis ». 
 
Une fois la fiche sauvegardée, la classification est automatiquement rattachée à l’instruction 
concernée. 
 

3) Ensuite, l’administrateur vérifie les informations saisies : 
 

a. Si la saisie n’est pas correcte ou incomplète, il peut soit modifier directement la fiche 
avant de la publier, soit la mettre en révision via la recherche de classification et 
ajouter un commentaire (obligatoire dans ce cas) pour une modification ultérieure 
par le gestionnaire. 
 

 
 

b. Si la saisie est correcte, il peut mettre en consultation la classification. 

 

METTRE EN CONSULTATION UNE CLASSIFICATION 
 

1) L’administrateur peut mettre en consultation une classification lorsque le gestionnaire la 
passe à l’état « Soumis », en la sélectionnant depuis la page de recherche de classifications. 
 
Dans le cas où l’administrateur souhaite mettre en consultation un ensemble de 
classifications (par exemple tous les SIS situés sur une commune) il a la possibilité de le faire 
en précisant un critère de recherche, comme illustré ci-dessous : 
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2) Une fois la fiche en consultation, l’administrateur peut exporter la liste des parcelles et des 
propriétaires depuis la fonction d’export « parcellaire » : 
 

 
 
Le fichier d’export contient la liste des parcelles qui recoupent géographiquement l’emprise 
de la classification et les informations associées aux propriétaires des parcelles et des locaux 
situés sur ces parcelles. Un regroupement par classification et par propriétaire est proposé 
pour faciliter les procédures de consultation (création des courriers). 
 

 
 

3) L’administrateur peut exporter les fiches récapitulatives au format PDF, sur un ensemble de 
classifications : 
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Le contenu des fiches PDF correspond exactement à celui des fiches récapitulatives dans 
Géorisques. 
 

PUBLIER UNE CLASSIFICATION 
Une fois la procédure de consultation terminée, l’administrateur peut publier un ensemble de 
classifications (par exemple tous les SIS situés sur une commune) depuis la page de recherche : 

  

Il est à noter que la classification passée à l’état « publié » est automatiquement visible dans 
Géorisques, quel que soit l’état de l’établissement ou d’une éventuelle classification. De plus, les 
modalités de publication d’une instruction ne dépendent pas du « statut » de l’instruction (en cours, 
terminée). 
 

ACCEDER A LA FICHE RECAPITULATIVE DANS GEORISQUES 
Lorsqu’une instruction ou une classification est dans l’état « publié », le lien vers la fiche 
récapitulative « SSP » dans Géorisques est disponible dans InfoSols dans la synthèse d’établissement. 
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METTRE EN REVISION UNE CLASSIFICATION 
A noter que les étapes décrites ci-dessous sont applicables pour les établissements et les 
instructions. 

Dans les deux cas suivants, la mise en révision d’une fiche entraîne sa duplication, avec une version 
« figée » et une version « révisée ». 

La mise en révision peut être effectuée par un gestionnaire ou un administrateur. L’administrateur a 
en outre la possibilité de modifier la fiche sans changer son état6. 

Cas n°1 : Mise en révision d’une fiche publiée 

L’utilisateur peut mettre en révision une ou plusieurs fiches publiées, en les sélectionnant 
depuis la page de recherche : 
 

                                                             
6 La fiche ne sera pas dupliquée et les modifications effectuées par l’administrateur seront directement 
répercutées dans la fiche Géorisques. 

Lien vers la fiche 
récapitulative SSP 
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La fiche apparaît alors en deux états : 

- « En révision » : il s’agit de la version « révisée », accessible et modifiable dans 
InfoSols, et exportable en PDF pour procéder aux consultations ; 

- « Publié » : il s’agit de la version « figée », accessible dans Géorisques et non 
modifiable dans InfoSols. 

 

 
Une fois la fiche modifiée, le gestionnaire peut soumettre la fiche afin que l’administrateur la 
republie en passant par la fonction de changement d’état. Lors du changement à l’état 
« publié », la version « figée » est automatiquement remplacée par la version « révisée ». 
 

 
 
Dans le cas où la fiche n’a pas lieu d’être modifiée, l’administrateur peut annuler les 
modifications apportées à la version en révision en cliquant sur « RETOUR A LA VERSION 
FIGEE » dans la fiche récapitulative. 
 

 
 

Cas n°2 : Mise en révision d’une fiche en consultation 

Dans ce cas, le principe est le même que pour la mise en révision d’une fiche publiée, la 
version « figée » étant la fiche « En consultation ». 
NB : dans ce cas, il est préférable d’avoir imprimé au préalable la fiche « en consultation » car 
celle-ci n’est plus accessible, que ce soit dans InfoSols ou dans Géorisques (la fiche n’étant 
pas publiée). 
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10. CARTE 
Le menu CARTE permet à l’utilisateur de localiser géographiquement les différents établissements, 
instructions ou classifications disponibles. La région auquel il est rattaché sera affichée par défaut, 
néanmoins la navigation sur tout le territoire national est possible. 

 

 

 

 

OUTILS DE GESTION DE L’AFFICHAGE ET DE L’INTERROGATION 
 

 

Lorsqu’un outil est activé, son icône devient bleue. 

 

GESTION DES COUCHES 
 

Recherche d’une 
localisation 

Sélection de 
l’échelle 

Gestion de 
l’affichage et 

de 
l’interrogation 

Fait apparaître la liste des couches affichées sur la carte. 

Ouvre le catalogue de couche disponibles à l’affichage. 

Active l’interrogation des couches. Par défaut, cette 
fonctionnalité est désactivée. 

Gestion du zoom. 

1 

2 

Permet de revenir à une emprise correspondant au 
territoire d’action de l’utilisateur. 
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1) Nom de la couche.  
2) Curseur permettant de gérer la transparence de la couche. 
3) Affichage de la légende.  
4) Informations complémentaires sur l’affichage de la couche (échelles de visibilité et 

propriétaire de la couche). 
5) Visibilité ou non de la couche. 
6) Suppression de la couche à l’affichage. 
7) Gestion de l’ordre des couches par un glisser-déposer. 

 

LISTE DES COUCHES 
La liste des couches disponible à l’affichage est présentée ici ; la case à cocher permet de 
sélectionner les couches souhaitées à l’affichage. 

 

7 6 5 4 3 2 1 
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INTERROGATION DES COUCHES 
Zoomer sur la carte permet de voir apparaître les établissements avant d’activer l’outil 
d’interrogation pour avoir accès aux informations d’un établissement (les instructions et 
classifications ne sont pas interrogeables sur la carte). 

 

 

11. IMPORT DE DONNEES 
L’import des données dans InfoSols est une fonctionnalité disponible pour les profils : administrateur 
et gestionnaire. L’utilisateur est en mesure d’importer uniquement les données situées sur son 
territoire d’affectation.  

CLASSIFICATIONS AU FORMAT SHAPE 
 Prérequis  

Afin de pouvoir importer une classification, il est nécessaire d’avoir créé au minimum un 
établissement7 ou une instruction rattaché à la classification que vous souhaitez importer grâce au 
module. En effet, l’identifiant SSP de l’établissement ou l’identifiant SSP de l’instruction en question 
sont des valeurs requises dans la table attributaire de votre shape (cf. la partie B. Règles de gestion, 
pour plus de détails). 

Le tableau ci-dessous présente la structure obligatoire de vos fichier shape ; à noter que les fichiers 
au format shape doivent être réunis dans un dossier .zip. 

Intitulé du champ Descriptif du champ Format du champ 
code_insee 

(champ obligatoire) Code INSEE de la commune Chaîne de caractère 

code_class 
(champ facultatif) 

Identifiant SSP de la 
classification à mettre à jour Chaîne de caractère 

nom_com_pr 
(champ obligatoire) Nom de la commune principale Chaîne de caractère 

code_inst 
(champ facultatif sous 

conditions) 

Identifiant SSP de l’instruction 
associée à la classification Chaîne de caractère 

                                                             
7 Il n’est pas nécessaire que les parcelles correspondent entre l’établissement et la classification que vous 
souhaitez importer.  

Le nom de 
l’établissement 
donne accès à la 
fiche de synthèse 
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code_etab 
(champ obligatoire sous 

conditions) 

Identifiant SSP de 
l’établissement associé à la 

classification 
Chaîne de caractère 

 

IMPORTANT : une ligne d’objet dans le fichier shape équivaut à une classification. Si vous souhaitez 
importer plusieurs classifications en même temps, il faudra alors qu’elles soient réunies dans le 
même fichier shape.  

Concernant la géométrie pour les fichiers shape importés dans InfoSols, seule la géométrie de type 
polygone est autorisée. 

Pour les systèmes de projections, seuls les systèmes de projection légaux8 français sont acceptés 
dans l’application.  

ATTENTION : afin qu’InfoSols accepte l'importation, il est important de rajouter dans le fichier .prj 
qui compose votre .zip, le paramètre AUTHORITY["EPSG","le code EPSG du système de projection 
de votre donnée"] 

Exemple de .prj pour des données projetées en EPSG 4326 : 
GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223
563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433],AUTHORITY["EPSG","4326"]] 

 Règles de gestion 
En fonction de la présence ou de l’absence de certains codes métiers dans les fichiers shape 
importés, l’application InfoSols créera ou non une instruction et/ou retournera une erreur. 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous un récapitulatif des différentes conditions : 

Remplissage du champ 
« code_inst » 

Remplissage du champ 
« Code_etab » 

Règle appliquée 

Code métier présent Code métier non présent 

Un lien avec l’instruction 
existante est fait.  
Si un des deux codes métiers 
est non présent, l’application 
retourne une erreur. 

Code métier non présent Code métier présent 

Un lien avec l’établissement 
existant est fait et une 
instruction est créé en lien 
avec ce même établissement. 
Si un des deux codes métiers 
est non présent, l’application 
retourne une erreur. 

Code métier présent Code métier présent 

Un lien avec l’instruction 
existante est fait.  
Si un des deux codes métiers 
est non présent, l’application 
retourne une erreur. 

 

                                                             
8 Pour plus d’informations concernant la liste des systèmes de projection légaux, il vous est possible de visiter 
le site suivant : 
(https://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers/documentation/pedagogiques/TransformationsCoordonneesGeodesi
ques.pdf ) 
 

https://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers/documentation/pedagogiques/TransformationsCoordonneesGeodesiques.pdf
https://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers/documentation/pedagogiques/TransformationsCoordonneesGeodesiques.pdf
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Dès lors qu’une erreur à l’importation est remontée par l’application, un fichier .csv est généré. Voici 
la liste des erreurs possible :  

• Classification : le nombre de classification ne correspond pas au nombre de localisation.  
• Classification/{codeMetierClassification} : la géolocalisation {codage} n'est pas acceptée.  
• Classification/{codeMetierClassification}: la géolocalisation est obligatoire.  
• Classification/{codeMetierClassification}: la géolocalisation par point n'est pas autorisée.  
• Classification/{codeMetierClassification}: les droits géographiques ne sont pas réspectés.  
• Classification/{codeMetierClassification}: La classification est versionnée.  
• Classification/{codeMetierClassification}: l'instruction {codeMetierInstruction} n'existe pas.  
• Classification/{codeMetierClassification}: l'établissement {codeMetierEtablissement} n'existe 

pas. 
• Classification : les champs code_insee, nom_com_pr, code_class, code_inst, code_etab sont 

obligatoires. 

 

 Import dans InfoSols 
Dès que votre fichier shape est près, intégrer les fichiers .dbf, .prj, .shp et .shx dans une archive .zip  

Rendez-vous dans InfoSols, dans le menu RECHERCHE > CLASSIFICATION pour procéder à l’import de 
votre fichier grâce au bouton IMPORT SIS : 

 

Une fois que votre fichier est sélectionné, une pop-up s’ouvre récapitulant votre import. Cliquer sur 
LANCER L’IMPORT lancer la procédure. 

Une fois votre fichier importé, retrouvez votre classification à l’aide des outils de recherche 
disponible dans l’application. Une fois retrouvée, il vous est alors possible de rentrer en mode édition 
à l’aide de l’icône du crayon ; utiliser le bouton « actualiser le parcellaire » pour générer le parcellaire 
de votre classification nouvellement importée puis suivez les différentes étapes jusqu’à la 
sauvegarde. 

 

ETABLISSEMENTS AU FORMAT CSV 
 Prérequis 

Les établissements doivent être listés dans un fichier au format csv. Il vous est possible de trouver le 
modèle de ce fichier sur le portail MonAIOT (https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/), 
rubrique InfoSols > Guide Fonctionnel. 

 Règles de gestion  
Certains champs présents dans le fichier csv sont soumis à des règles, décrites ci-dessous :  

Champ présent dans le csv Règle associée au champ 
code_etablissement  

(champ obligatoire sous conditions) 
En cas de mise à jour d’établissement déjà 
existant, ce champ est obligatoire. Il est à 
renseigner avec le code SSP InfoSols d’un 
établissement 

https://monaiot.developpement-durable.gouv.fr/
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date_maj 
(champ non obligatoire) 

Les dates doivent être renseignée au format 
JJ/MM/AAAA  

nom_usuel 
(champ obligatoire sous conditions) 

Le champ est à renseigner si jamais le champ 
raison_sociale n’est pas rempli 

raison_sociale   
(champ obligatoire sous conditions) 

Le champ est à renseigner si jamais le champ 
nom_usuel n’est pas rempli 

code_insee 
(champ obligatoire) 

Le champ est obligatoire tout le temps 

x_wgs84 
(champ obligatoire sous conditions) 

Les coordonnées sont à renseigner en WGS84 
(epsg:4326) avec un point à la place de la 
virgule  

y_wgs84 
(champ obligatoire sous conditions) 

Les coordonnées sont à renseigner en WGS84 
(epsg:4326) avec un point à la place de la 
virgule 

nature_localisation 
(champ obligatoire sous conditions) 

Les valeurs possibles pour ce champ sont les 
suivantes :  
- Périmètre 
- Coordonnées de l'entrée du site 
- Coordonnées de l'adresse 
- Centroïde de la commune 
- Centroïde du site 

num_parcelle 
(champ obligatoire sous conditions) 

Les parcelles doivent être séparées par des 
tirait haut « - » 

activité_principale 
(champ obligatoire sous conditions) 

Le champ est à renseigner avec le code NAF de 
l’activité 

debut_activite 
(champ non obligatoire) 

Les dates doivent être renseignée au format 
JJ/MM/AAAA  

fin_activite 
(champ non obligatoire) 

Les dates doivent être renseignée au format 
JJ/MM/AAAA  

activité_secondaire 
(champ obligatoire sous conditions) 

Le champ est à renseigner avec le code NAF de 
l’activité 

debut_exploitation 
(champ non obligatoire) 

Les dates doivent être renseignée au format 
JJ/MM/AAAA  

fin_exploitation 
(champ non obligatoire) 

Les dates doivent être renseignée au format 
JJ/MM/AAAA  

 

Dès lors qu’une erreur à l’importation est remontée par l’application, un fichier .csv est généré.  

Voici la liste des erreurs possible pour la création d’établissement :  

• Etablissement/{codeMetierEtablissement} : les droits géographiques ne sont pas respectés. 
• Etablissement/{codeMetierEtablissement} : Il faut au moins la raison sociale ou le nom usuel 

pour pouvoir importer un établissement 
• Etablissement/{codeMetierEtablissement} : le code insee est obligatoire pour importer un 

établissement 
• Etablissement/{codeMetierEtablissement} : la coordonnée x est manquante 
• Etablissement/{codeMetierEtablissement} : la coordonnée y est manquante 
• Etablissement/{codeMetierEtablissement} : la nature de localisation est manquante 
• Etablissement/{codeMetierEtablissement} : la nature de localisation est incorrecte 
• Etablissement/{codeMetierEtablissement} : le code de l'activité principale est manquant 
• Etablissement/{codeMetierEtablissement} : le code de l'activité principale est inconnu 

Voici la liste des erreurs possible pour la modification d’établissement :  
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• Etablissement/{codeMetierEtablissement} : les droits géographiques ne sont pas respectés. 
• Etablissement/{codeMetierEtablissement} : la source de l'inventaire ne permet pas de faire 

la mise à jour 
• Etablissement/{codeMetierEtablissement} : Il faut au moins la raison sociale ou le nom usuel 

pour pouvoir importer un établissement 
• Etablissement/{codeMetierEtablissement} : le code insee est obligatoire pour importer un 

établissement 
• Etablissement/{codeMetierEtablissement} : la coordonnée x est manquante 
• Etablissement/{codeMetierEtablissement} : la coordonnée y est manquante 
• Etablissement/{codeMetierEtablissement} : la nature de localisation est manquante 
• Etablissement/{codeMetierEtablissement} : la nature de localisation est incorrecte 
• Etablissement/{codeMetierEtablissement} : le code de l'activité principale est manquant 
• Etablissement/{codeMetierEtablissement} : le code de l'activité principale est inconnu 

 Import dans InfoSols 
Dès que votre fichier csv est près rendez-vous dans InfoSols dans le menu RECHERCHE > 
ETABLISSEMENT pour procéder à l’import de votre fichier grâce au bouton IMPORT Etablissement : 

 

 

Une fois que votre fichier est sélectionné, une pop-up s’ouvre récapitulant votre import. Cliquer sur 
LANCER L’IMPORT lancer la procédure. 

Une fois votre fichier importé, retrouvez votre établissement à l’aide des outils de recherche 
disponible dans l’application. Une fois retrouvé, il vous est alors possible de rentrer en mode édition 
à l’aide de l’icône du crayon ; utiliser le bouton « actualiser le parcellaire » pour générer le parcellaire 
de votre établissement nouvellement importé puis suivez les différentes étapes jusqu’à la 
sauvegarde. 
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ANNEXE 1 – Exemple de fiche « CASIAS » 
dans Géorisques 
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ANNEXE 2 – Exemple de fiche 
récapitulative « SSP » dans Géorisques 
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ANNEXE 3 – Diagramme de workflow pour 
les établissements 
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ANNEXE 4 – Diagramme de workflow pour 
les instructions 
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ANNEXE 5 – Diagramme de workflow pour 
les classifications 
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