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1. Saisie des LDA  
L’OMoD prévoit en principe que les entreprises d’élimination introduisent directe-
ment les données LDA dans la banque de données du système « veva-
online.admin.ch ». Ces données peuvent être produites: 

 en clôturant un document de suivi en ligne;  

 en les introduisant à la main dans « veva-online.admin.ch »; 

 en important dans « veva-online.admin.ch » des listes établies d’une autre ma-
nière.  

 
Une fois que les entreprises d’élimination ont bouclé un trimestre, le canton compé-
tent contrôle et met au net les données LDA puis les met à disposition pour effec-
tuer des requêtes. 
 

1.1 Saisie de LDA à la clôture d’un document de suivi 

Lorsqu’on clôture un document de suivi, on peut déterminer si une LDA doit être 
générée simultanément (voir « Instructions sur l’établissement de documents de 
suivi en ligne »). Les déclarations LDA générées de la sorte ne peuvent plus être 
modifiées par l’entreprise. Veillez à contrôler l’exactitude du document de suivi 
avant de générer la LDA (en particulier le procédé d’élimination). Veuillez-vous 
adresser au service compétent de votre canton si une déclaration LDA doit être 
modifiée. 
 

 
 

1.2 Saisie manuelle de LDA 

Passez par la rubrique « Mouvements en Suisse » et cliquez sur le lien Données 
trimestrielles des entreprises dans la Liste des trimestres. Le système affiche au 
maximum les 12 derniers trimestres à partir du moment où votre société est habili-
tée comme entreprise d’élimination pour déchets spéciaux. Cliquez sur Sélectionner 
pour choisir le trimestre contenant la date de livraison des déchets faisant l’objet de 
la déclaration à établir.  
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Précision 

Si ce trimestre est déjà clôturé, il est possible d’annuler la clôture ou de saisir des 
déclarations LDA concernant au trimestre suivant, après en avoir référé à 
l’autorité cantonale compétente.  

 
 

 
 
La fenêtre « Trimestre » suivante comprend des informations sur les données LDA 
enregistrées pour votre entreprise et sur leur état. Cliquez sur le lien Traiter. 
En passant par le lien Saisir, vous accédez au masque de saisie permettant 
d’entrer à la main les déclarations LDA. 
 

 
 

Sélectionner le trimestre désiré  

Sélectionner la fonction <Traiter>  
dans la fenêtre « Trimestre » 
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La liste des rubriques déjà saisies apparaît alors. L’ordre des déclarations LDA peut 
être modifié en cliquant sur un libellé de la ligne de titres. Les déclarations LDA sont 
par exemple classées par ordre croissant de codes de déchets lorsqu’on clique sur 
Code de déchets. 
 

 
 
En actionnant le lien Saisir, vous accédez au masque de saisie, qui vous permet 
d’introduire manuellement vos déclarations LDA.  
 

 
 

Avec la fonction <Saisir> des nou-
velles données peuvent être intro-
duites 

Différentes fonctions de filtre peuvent 
être sélectionnées 
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Le numéro de document de suivi est recopié à partir du document traité, ou alors 
transféré par l’intermédiaire d’un lecteur de codes-barres si le document est de type 
AA, BB ou CC. 
Lorsque le numéro d’identifiant du remettant est complété, le nom de l’entreprise 
apparaît automatiquement.  
 

 
 

Précisions 

La saisie de petites quantités s’effectue avec le numéro d’entreprise 
d’élimination précédée du préfixe DD.  

Les documents de suivi qui ont été générés à partir de numéros téléchargés sur 
veva-online doivent être saisis à la main (malgré le numéro AA).  

 
Les cases peuvent être remplies à la main ou en utilisant la liste déroulante. Les 
numéros d’identification des entreprises remettantes peuvent aussi être recherchés. 
Sont également disponibles des listes en mémoire cache comprenant les codes de 
déchets et les entreprises remettantes les plus souvent utilisés.  
 
 

 
 

 
 

Sélectionner un code de déchets à 
partir de la liste des déchets et le vali-
der en cliquant sur < Reprendre > 

ou sélectionner un code de déchets 
souvent utilisé et le valider en cliquant 
sur < Reprendre > 

Ôter de la mémoire cache les ru-
briques désormais inutiles 

Rechercher le numéro d’identification 
d’une entreprise remettante dans la 
banque de données

Sélectionner un numéro d’identification 
d’entreprise remettante souvent utilisé et 
le valider en cliquant sur < Reprendre >  
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En ce qui concerne la quantité en kg, seuls des nombres entiers, sans virgule, ni 
séparateur, ni espace sont acceptés. 
 
On peut attribuer une dénomination existante à chaque saisie ou en fournir une 
nouvelle (p. ex. nom de l’opérateur). La nouvelle désignation doit différer de celles 
qui ont été utilisées pour les trimestres précédents, sinon un message d’erreur est 
généré. Elle est ajoutée à la liste des dénominations lors de l’enregistrement. En 
l’absence de spécification, le système assigne la dénomination « Manuel » lors de 
l’enregistrement. L’utilisation d’une dénomination présente notamment deux avan-
tages: elle peut être utilisée comme critère de filtre dans la liste des enregistrements 
LDA et il est possible de supprimer simultanément tous les enregistrements LDA 
correspondant à une dénomination donnée (paragraphe 2 « Mise au net des don-
nées LDA »). 
 
Les boutons suivants peuvent être actionnés lorsque la saisie est achevée:  

 < Contrôler la plausibilité >: cette fonction permet de contrôler la pertinence des 
données aussitôt après leur saisie. Le système indique si elles sont correctes. 
Dans le cas contraire, un message d’erreur est affiché. Lorsque des données 
présentent des erreurs mentionnées dans le tableau du paragraphe 2 « Mise au 
net des données LDA », il est quand même possible de les enregistrer, pour les 
mettre au net ultérieurement.  

 < Enregistrer >: lorsqu’on clique sur ce bouton, le jeu de données en cours est 
stocké temporairement et le masque est remis à disposition pour saisir le jeu de 
données suivant. Le contenu des cases « N° d’entreprise remettante », « Code 
de déchets », « Code du procédé d’élimination », « Date de livraison » et « Dé-
nomination » est repris de l’enregistrement précédent, mais il peut être rempla-
cé. Attention: les jeux de données présentant certaines erreurs ne peuvent pas 
être enregistrés (p. ex. cases obligatoires laissés vides ou format erroné). Dans 
ce cas, la case incorrecte est entourée de rouge dans le masque d’édition. Les 
messages d’erreur mentionnés dans le tableau du paragraphe 2 « Mise au net 
des données LDA » n’apparaissent pas lorsqu’on enregistre directement les 
données, sans contrôler leur plausibilité au préalable.  

 < Terminer >: l’activation de ce bouton provoque le retour à la fenêtre « Enre-
gistrements LDA » et la perte des données non enregistrées.  
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Attention 

Lorsqu’on actionne le bouton < Enregistrer >, les données saisies sont seulement 
enregistrées temporairement. Si l’application est refermée à ce stade ou si la 
connexion est interrompue, les modifications apportées ne sont pas conservées. 
Pour les enregistrer définitivement sur le serveur, vous devez impérativement 
cliquer sur le bouton < Enregistrer toutes les données > encadré en rouge dans la 
fenêtre « Enregistrements LDA ». 
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1.3 Importation de LDA électroniques 

Lorsque vous établissez vos LDA en utilisant le logiciel de votre entreprise, vous 
pouvez les importer dans « veva-online » sous forme électronique. Le format requis 
pour les données est décrit à l’annexe «1».  

 

Attention 

Si le format du fichier n’est pas correct ou si le numéro de l’entreprise 
d’élimination ne correspond pas au trimestre à traiter, une annonce d’erreur appa-
raîtra et les données ne pourront pas être enregistrées. 

 
 

Le fichier Excel doit être formaté de la façon suivante. 
 

 
 

Le format de chaque colonne doit être contrôlé et adapté. Lors de la clôture du fi-
chier csv, le format change à nouveau automatiquement. Par exemple : le numéro 
d’entreprise 000100009 deviendra 100009 et ne peut pas être enregistré. Ouvrez la 
liste Excel et changer le format comme indiqué :  
 
 
Colonne et contenu Formatage (toujours à droit) 
A Numéro du document de suivi Standard 
B Date AAAAMMJJ 
C Remettant Format spécial 000000000 
D Code de déchet Format spécial 000000 
E Poids Chiffre sans décimales 
F Entreprise d‘élimination Format spécial 000000000 
G Code d’élimination Standard 
H Code du pays Code du pays (uniquement pour les 

déchets de l‘étranger) 
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Sauvegarder le fichier comme csv, en ignorant l’annonce « LAS-Muster.csv peut con-
tenir des caractéristiques qui ne sont pas compatibles avec CSV (MS-DOS) … » (sélec-
tionnez <oui>): 
 

 
 
Laissez le fichier Excel ouvert (afin d’éviter de ne perdre le format), puis continuer 
avec <importer une liste> sur veva-online. 
 
 
Vous accédez au masque de saisie pertinent en passant par le lien Importer une 
liste.  
 

 
 
 

 
 
Sélectionnez le séparateur devant être appliqué au fichier à importer. Ce dernier 
peut être recherché dans le système de gestion de fichiers en actionnant le bouton 
< Parcourir… >. Cliquez ensuite sur le bouton < Importer les données >.  

Veillez à ce que le format des co-
lonnes soit correct. 
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Si le format du fichier est inadéquat ou si le numéro de l’entreprise d’élimination y 
figurant ne correspond pas au numéro d’identification de l’entreprise dont les don-
nées trimestrielles sont traitées, un message d’erreur est affiché et le fichier ne peut 
pas être importé. Lorsque les données sont correctes, les 100 premières lignes sont 
affichées dans une liste.  
 

 
 
Dans la configuration par défaut, le nom du fichier importé est repris comme déno-
mination des enregistrements LDA. Mais cette désignation peut aussi être rempla-
cée. Un message d’erreur est affiché si la nouvelle dénomination a déjà été utilisée 
pour le trimestre concerné.  
 
L’importation est validée au moyen du bouton < Enregistrer >, après vérification des 
données. Vous retrouvez alors la fenêtre « Enregistrements LDA », qui permet de 
mettre au net les données importées (paragraphe 2 « Mise au net des données 
LDA »). 
 

 
 
 

Attention 

Lorsqu’on actionne le bouton < Enregistrer >, les données importées sont seule-
ment enregistrées temporairement. Si l’application est refermée à ce stade ou si 
la connexion est interrompue, les modifications apportées ne sont pas conser-
vées. Pour les enregistrer définitivement sur le serveur, vous devez impérative-
ment cliquer sur le bouton < Enregistrer toutes les données > encadré en rouge 
dans la fenêtre « Enregistrements LDA ».  

 
  

Modifier le nom du fichier si nécessaire 

Contrôler les données importées et 
sélectionner < Enregistrer > ou < In-
terrompre > 
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2. Mise au net des données LDA 
Les données LDA doivent être mises au net régulièrement, mais au plus tard dans 
les 30 jours ouvrables suivant la fin de chaque trimestre. Celui-ci doit être clôturé 
dans le même délai. 

 
Pour mettre au net des données LDA, sélectionnez le trimestre à traiter dans la fe-
nêtre « Données trimestrielles des entreprises ».  
 

 
 
La fenêtre « Données trimestrielles des entreprises » suivante comprend des infor-
mations sur les données LDA enregistrées pour l’entreprise affichée et sur leur état. 
Pour mettre ces données au net, actionnez le lien Traiter. 
 

 
 

 

Sélectionner le trimestre désiré  

Mettre au net les données LDA 
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La liste comprend toutes les déclarations relatives aux déchets spéciaux acceptés, 
triées selon le numéro de document de suivi. Il est également possible, en cliquant 
sur le titre de la colonne, de trier les déclarations selon la date de livraison des dé-
chets, par exemple. Les flèches au bas de la page permettent de passer à la page 
suivante. Plusieurs critères de filtre sont disponibles pour restreindre la liste:  

 « Tous »: tous les enregistrements LDA sont affichés. Les enregistrements sup-
primés apparaissent en italique. 

 « Seulement rubriques non supprimées »: les enregistrements supprimés ne 
sont pas affichés. 

 « Seulement rubriques à mettre au net »: seuls les enregistrements dont l’état 
de mise au net n’est « Pas OK » sont affichés. 

 « Seulement doublons »: seuls les enregistrements figurant déjà dans le tri-
mestre en cours de traitement ou dans un trimestre précédent, pour lesquels le 
numéro de document de suivi est de type AA ou BB, sont affichés.  

 
La liste de choix permet de sélectionner les dénominations des jeux de données 
LDA:  

 « Tous »: tous les enregistrements sont affichés, indépendamment de leur dé-
nomination.  

 « Automatique »: seuls les enregistrements LDA générés automatiquement à 
partir de documents de suivi en ligne sont affichés.  

 « Manuel » seuls les enregistrements saisis à la main, dépourvus de dénomina-
tion spécifique, sont affichés.  

 Toutes les dénominations utilisées et attribuées par l’utilisateur apparaissent 
dans la liste déroulante et peuvent être utilisées comme critères de filtre. Seuls 
les enregistrements correspondant à la dénomination sélectionnée sont affi-
chés.  

 

L’attribution d’une dénomination est utile pour les entreprises qui importent plu-
sieurs listes différentes, ou qui ont un grand nombre de données par trimestre. Les 
listes importées sont automatiquement dénommées par le nom du fichier. Les don-
nées saisies manuellement peuvent être complétées facultativement d’une dénomi-
nation. 
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La dénomination attribuée peut être utilisée comme critère de recherche par la 
suite. 
 

 
 
Uniquement les données avec la dénomination sélectionnée seront visibles.  
 

Attention 
Avant de passer à une nouvelle sélection, il faut reconstituer la liste en cliquant 
sur le bouton actif < Mettre à jour >. 

 
 
Les actions Éditer, Supprimer et Original s’appliquent aux enregistrements LDA. 
Mais les rubriques générées automatiquement à partir de documents de suivi en 
ligne ne peuvent pas être traitées. Seule l’action Original est proposée à leur sujet.  

  

Attribuer une nouvelle 
dénomination (facultative) 

Recherche sélective par dénomina-
tion  
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La fenêtre « LDA originale » met en regard les enregistrements originaux et les 
données mises au net. On y voit en outre:  

 la date et l’auteur de l’enregistrement original; 

 la date et l’auteur de chaque modification; 

 l’état de la mise au net; 

 des messages d’erreur; 

 des informations concernant les messages d’erreur acceptées (confirmées) 
par l’autorité cantonale compétente 

 

Précisions 

Lorsqu’un trimestre est clôturé (paragraphe 3 «Clôture trimestrielle»), l’entreprise 
d’élimination peut seulement voir les données LDA, mais plus les modifier, ni sai-
sir de nouvelles déclarations LDA. Seule l’action Original est disponible. S’il faut 
rouvrir un trimestre, veuillez-vous adresser au service compétent de votre canton. 

 
 

 
 
 

  



 

  15

L’action Supprimer a pour effet d’ôter un jeu de données après avoir validé cette 
opération. Les enregistrements supprimés sont toujours visibles dans la liste, mais 
en italique. L’action Original permet de les afficher, mais ils ne peuvent plus être 
traités. 
 
Les différents enregistrements sont rectifiables au moyen de l’action Éditer. Ne 
peuvent pas être corrigés: 

 les numéros de documents de suivi, car tout jeu de données LDA est défini de 
manière univoque par un numéro de document de suivi, et 

 
 
Les numéros de documents de suivi revêtent l’un des formats suivants:  

 AA suivi de 8 chiffres: document de suivi généré en ligne ou imprimé, avec un 
numéro téléchargé, au moyen du système informatique de l’entreprise.  

 BB suivi de 8 chiffres: document de suivi imprimé (jeu de copies carbone) retiré 
auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique. 

 CC suivi de 8 chiffres: document de suivi collectif, comprenant 14 lignes au 
maximum. 

 DD suivi du numéro d’identification de l’entreprise d’élimination: « document de 
suivi » utilisé à la réception de petites quantités de déchets ne nécessitant pas 
de document de suivi proprement dit.  

 Numéro de document de suivi international, composé du code national, du nu-
méro de notification et d’un numéro courant (p. ex. DE 1350/345694-4). 

 

Précisions 

Lorsque des déchets importés sont notifiés exceptionnellement auprès de la 
Suisse, le numéro du document de suivi international doit être précédé du code 
national du pays de provenance (p. ex. BT-CH0004545-8).  
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Lorsqu’un enregistrement LDA est dans l’état « Pas OK », des messages décrivant 
les erreurs sont affichés dans la fenêtre « Éditer l’enregistrement LDA » et les cases 
concernées sont encadrées en rouge. Il y a deux types de messages d’erreur:  

 en rouge: erreurs devant impérativement être corrigées pour que le canton  
puisse transférer le trimestre; 

 en noir: erreurs ne devant pas nécessairement être corrigées. Elles peuvent 
être acceptées et confirmées par l’autorité cantonale compétente dans cer-
tains cas fondés.  

 
La correction est effectuée, soit en modifiant les rubriques concernées dans le 
masque d’édition, soit en supprimant les données et en les ressaisissant le cas 
échéant, si l’on a affaire à un doublon ou à une erreur dans le numéro du document 
de suivi.  
 
Le tableau suivant regroupe tous les messages d’erreur affichables, les causes 
possibles et les actions exigées par le système pour pouvoir transférer les données 
trimestrielles:  
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Message d’erreur  Description Causes possibles Action exigée par le système 
avant de transférer les données 

Utilisation erronée d'un 
document de suivi collectif  
(nombre de lignes > 14). 
[Rouge] 

Les déclarations LDA correspondant à 
un seul et même document de suivi col-
lectif peuvent comporter au maximum 
14 inscriptions. Un message d’erreur est 
affiché lorsque ce nombre est dépassé. 

Saisie répétée par erreur d’une 
ou plusieurs lignes du document 
de suivi collectif; 
dépassement abusif du nombre 
de lignes autorisé pour un  
document de suivi collectif. 

Supprimer un ou plusieurs  
enregistrements correspondant 
à ce numéro de document de 
suivi. 

Il existe plusieurs données 
LDA avec le même docu-
ment de suivi collectif (pré-
fixe CC) avec différentes 
dates de réception [rouge] 

Le document de suivi collectif ne peut 
être utilisé que pendant une journée. Le 
message d’erreur est affiché, lorsque 
plusieurs dates de réception sont décla-
rées. 

Abus ou erreur d’utilisation d’un 
document de suivi collectif pen-
dant plusieurs jours. 

Utiliser un document de suivi 
collectif par journée de récolte.  

Le n° de l'entreprise  
remettante n'est pas  
valable. 
[Rouge] 

L’entreprise remettante portant ce  
numéro d’identification est inconnue du 
système.  

Faute de frappe lors de la saisie 
manuelle du numéro de 
l’entreprise remettante;  
le remettant n’est pas encore  
enregistré dans le système. 

Éditer l’enregistrement:  
introduire le numéro correct ou 
le sélectionner dans la banque 
de données. 

Le n° de l'entreprise  
remettante est identique  
à celui de l'entreprise  
d'élimination.  
[Rouge] 

Le numéro d’identification de  
l’entreprise remettante et celui de 
l’entreprise d’élimination ne peuvent pas 
être identiques.  

Faute de frappe lors de la saisie 
manuelle du numéro de 
l’entreprise remettante.  
 

Éditer l’enregistrement:  
introduire le numéro correct 
pour l’entreprise remettante ou 
le sélectionner dans la banque 
de données. 

Le numéro de document 
de suivi n'est pas valable. 
[Rouge] 

Le numéro des documents de suivi  
de type DD doit obligatoirement  
comprendre le numéro du destinataire 
(p. ex. DD039300001).  

Faute de frappe lors de la saisie 
manuelle du numéro de  
document de suivi. 

Supprimer l’enregistrement et le 
saisir à nouveau. 

Le numéro de document 
de suivi comprend un pré-
fixe erroné (AA, BB, CC, 
DD ou code de pays). 
[Rouge] 

Le numéro des documents de suivi (DS) 
doit commencer par AA (DS en ligne), 
BB (DS imprimé), CC (DS collectif) ou 
DD (déclaration LDA de petites quanti-
tés). 

Faute de frappe lors de la saisie 
manuelle du numéro de  
document de suivi. 
 

Supprimer l’enregistrement et le 
saisir à nouveau. 

Le format du numéro de 
document de suivi est  

Le numéro des documents de suivi de 
préfixe AA, BB ou CC doit comporter 

Faute de frappe lors de la saisie 
manuelle du numéro de  

Supprimer l’enregistrement et le 
saisir à nouveau. 
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Message d’erreur  Description Causes possibles Action exigée par le système 
avant de transférer les données 

erroné (AA, BB ou CC 
plus 8 chiffres). 
[Rouge] 

8 chiffres. document de suivi. 

Le code de déchets  
n'est pas valable. 
[Rouge] 

Le code de déchets fourni n’existe pas 
dans la liste des déchets. 

Faute de frappe lors de la saisie 
manuelle du code de déchets.  

Éditer l’enregistrement:  
corriger le code de déchets ou 
le sélectionner dans la liste 

Le code du procédé  
d'élimination n'est pas 
valable.  
[Rouge] 

Le procédé d’élimination fourni n’existe 
pas dans la liste des procédés 
d’élimination. 

Faute de frappe lors de la saisie 
manuelle du code du procédé 
d’élimination.  

Éditer l’enregistrement:  
corriger le code du procédé 
d’élimination ou le sélectionner 
dans la liste. 

Le code de pays XX  
n'est pas valable. 
[Rouge] 

Le code de pays figurant dans le fichier 
importé n’existe pas dans la liste.  

Erreur dans le fichier;  
le pays manque dans la liste 

Éditer l’enregistrement: sélec-
tionner le code de pays correct 
dans la liste; compléter celles-ci 
(OFEV). 

Le code de pays  
sélectionné ne correspond 
pas au préfixe du numéro 
de document de suivi.  
[Rouge] 

Le code de pays sélectionné doit être 
identique au code de pays figurant dans 
le numéro de document de suivi. 

Sélection erronée du code de 
pays; 
importation d’un code de pays 
non valable. 

Éditer l’enregistrement:  
sélectionner le code de pays 
correct dans les données de 
base. 

Date postérieure au  
trimestre sélectionné. 
[Rouge] 

La date de livraison fournie tombe dans 
le trimestre suivant celui qui est traité en 
ce moment.  

Faute de frappe lors de la saisie 
manuelle de la date de livraison;  
saisie accidentelle d’une  
déclaration concernant le  
trimestre suivant. 

Éditer l’enregistrement:  
modifier la date 
ou 
supprimer l’enregistrement et le 
saisir dans le trimestre suivant. 

Déclaration à double – le 
numéro de document de 
suivi figure déjà dans les 
trimestres suivants:  
AAAA-X, AAAA-X. [Noir] 

Un même numéro de document de suivi 
de type AA ou BB a déjà été saisi dans 
un trimestre antérieur.  

Saisie répétée par erreur du 
même document de suivi; 
usage indûment répété du même 
document de suivi, resp. du 
même numéro. 

Supprimer un des deux élé-
ments du doublon  
ou 
assurer manuellement la plausi-
bilité des données (contacter le 
service cantonale) 

L´autorisation manque. 
[Noir] 

Le code de déchets ne bénéficiait 
d’aucune autorisation au moment de la 

Saisie erronée du code de dé-
chets; 

Éditer l’enregistrement:  
corriger le code de déchets  
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Message d’erreur  Description Causes possibles Action exigée par le système 
avant de transférer les données 

réception.  
 
Attention: les cantons ne peuvent pas 
délivrer d’autorisation rétroactive. 

réception abusive de déchets;  
réception de déchets au bénéfice 
d’une autorisation exceptionnelle. 

ou le sélectionner dans les  
données de base 
ou 
assurer manuellement la  
plausibilité des données (con-
tacter le service cantonal). 

Quantité supérieure à 
60’000 kg. 
[Noir] 

La quantité de déchets réceptionnée 
avec un document de suivi de type AA 
ou BB dépasse 60 tonnes.  

Faute de frappe lors de la saisie 
manuelle de la quantité;  
le chiffre est correct (p. ex. wagon 
de chemin de fer). 

Éditer/corriger l’enregistrement 
ou 
assurer manuellement la  
plausibilité des données (con-
tacter le service cantonale). 

Quantité supérieure à 
200 kg 
[Noir] 

La quantité de déchets réceptionnée 
avec un document de suivi collectif (CC) 
ne doit pas dépasser 200 kg par ligne.  

Faute de frappe lors de la saisie 
manuelle de la quantité;  
usage abusif du document de 
suivi collectif 

Éditer/corriger l’enregistrement 
ou 
assurer manuellement la  
plausibilité des données (con-
tacter le service cantonal). 

Quantité supérieure à 
50 kg 
[Noir] 

Le poids des déchets réceptionnés au 
titre de « Petites quantités » (document 
de suivi de type DD) ne doit pas  
dépasser 50 kg.  

Faute de frappe lors de la saisie 
manuelle de la quantité;  
réception abusive de  
« Petites quantités ». 

Éditer l’enregistrement:  
corriger la quantité 
ou 
assurer manuellement la  
plausibilité des données (con-
tacter le service cantonal). 

Date antérieure au  
trimestre sélectionné. 
[Noir] 

La date de livraison fournie tombe dans 
le trimestre précédant celui qui est traité 
en ce moment.  

Faute de frappe lors de la saisie 
manuelle de la date de livraison;  
déclaration ultérieure d’une LDA 
concernant le trimestre  
précédent. 

Éditer l’enregistrement:  
modifier la date 
ou 
assurer manuellement la  
plausibilité des données (con-
tacter le service cantonal). 
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Toutes les modifications sont enregistrées, avec la date et l’opérateur, et affichées 
dans l’« Historique ». Il est aussi possible de saisir un texte personnel dans la 
case « Nouvel enregistrement dans l’historique ». Mémorisez les modifications en 
cliquant sur le bouton actif < Enregistrer >.  
 
Une fonction particulière permet de supprimer tous les enregistrements corres-
pondant à une dénomination donnée. À cet effet, sélectionnez la dénomination 
souhaitée dans la liste déroulante et cliquez sur le bouton actif voisin < Supprimer 
tous les enregistrements >. Les données enregistrées automatiquement à partir 
de documents de suivi en ligne ne peuvent pas être effacées.  
 

 
 

Attention 
Lorsque vous supprimez ou éditez des enregistrements, vos données sont seu-
lement enregistrées temporairement. Si l’application est refermée à ce stade ou si 
la connexion est interrompue, les modifications apportées ne sont pas conser-
vées. Pour les enregistrer définitivement sur le serveur, vous devez impérative-
ment cliquer sur le bouton < Enregistrer toutes les données > encadré en rouge 
dans la fenêtre « Enregistrements LDA ». 

 
 

Supprimer tous les enregistre-
ments répondant à la dénomination 
sélectionnée 
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3. Clôture trimestrielle 
Le trimestre est clôturé lorsque toutes les données LDA ont été mises au net. À 
cet effet, sélectionnez le trimestre à traiter et actionnez le lien Clôturer dans la fe-
nêtre « Trimestre ».  
 

 
 
Si dans le trimestre à clôturer des documents de suivi sont encore ouverts, le 
message suivant apparaîtra : 
 

 
 
Il est recommandé de clôturer les documents de suivi d’abord, afin d’éviter que les 
données trimestrielles ne soient incomplètes ou incorrectes. Le trimestre peut 
malgré tout être clôturé en sélectionnant <Continue>. Dans ce cas les documents 
seront clôturés automatiquement. 

 
Précisions  

Les données LDA concernant ce trimestre peuvent encore être vues, mais ne 
peuvent plus être modifiées.  

Si vous avez clôturé un trimestre par erreur, annoncez-le auprès de l’autorité can-
tonale compétente. Dans certains cas fondés, elle peut annuler la clôture. 

Si vous avez oublié d’introduire certaines données LDA avant de clôturer un tri-
mestre, vous pouvez les saisir au trimestre suivant, après en avoir référé à 
l’autorité cantonale compétente.  

Pour sa part, l’autorité cantonale vérifie les données LDA que vous lui transmet-
tez et les rectifie si nécessaire. Vous pouvez consulter les modifications, qui sont 
consignées.  

S’il le juge nécessaire, le canton peut aussi vous renvoyer des données semes-
trielles pour les retravailler, par exemple si la mise au net présente des lacunes.  
 
Tant que l’entreprise d’élimination n’a pas clôturé le trimestre, le canton peut seu-
lement voir les données LDA, mais pas les traiter 

 
  

Sélectionner la fonction <Clôturer>  
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4. Exportation de données LDA 
Les données trimestrielles d’une entreprise peuvent être exportées à tout moment 
sous forme de fichier CSV. Passez par les liens Mouvements en Suisse puis Don-
nées trimestrielles des entreprises. Cliquez sur Sélectionner pour choisir le tri-
mestre désiré dans le tableau qui apparaît alors. La fenêtre suivante « Trimestre » 
propose un lien Exporter, qui permet de créer un fichier CSV comprenant les don-
nées LDA du trimestre choisi (annexe Fehler! Verweisquelle konnte nicht ge-
funden werden. « Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. »).  
 

 
 
Le séparateur « point-virgule » est attribué d’office. L’utilisateur peut le changer et 
sélectionner « virgule ». Confirmez en définissant l’emplacement où le fichier de-
vra être stocké.  
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Exploitation des fichiers produits au format CSV 
 
Pour transformer les fichiers CSV et les exploiter le cas échéant, il est recommandé de les 
ouvrir sous Excel. Pour ce faire, on tiendra compte des particularités suivantes de Micro-
soft: 
 Si l’option régionale et linguistique sélectionnée dans le système d’exploitation Win-

dows est « Français (Suisse) », « Allemand (Suisse) » ou « Italien (Suisse) », les attri-
buts doivent être séparés par un point-virgule < ; >. 

 Pour la plupart des autres options régionales et linguistiques du système d’exploitation 
Windows (p. ex. « Français (France) », « Allemand (Allemagne) », « Italien (Italie) » ou 
« Anglais (États-Unis) »), les attributs doivent être séparés par une virgule < , >. 

 
Précision: pour toutes les options linguistiques, les fonctions d’aide d’Excel préconisent 
d’utiliser la virgule pour séparer les attributs, ce qui ne convient pas lorsque le pays sélec-
tionné est la Suisse. 

 
A ce stade, le fichier formaté correctement, doté de l’extension .csv, peut être ouvert sous 
Excel par un double clic. Malheureusement, Excel transforme en cases numériques tous 
les attributs ne contenant que des chiffres, sans poser aucune question. Il en résulte que 
les « 0 » figurant en tête des nombres (p. ex. numéros d’identification ou codes OMD) sont 
supprimés. La procédure suivante permet de restituer le format correct aux colonnes con-
cernées: 
 
 
 

 

Marquer la colonne concernée 
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Désormais, le fichier est formaté correctement. Il peut notamment être recopié dans Word 
ou retravaillé sous Excel. 
 

Sélectionner le format de cellule 

Sélectionner la catégorie « Personnalisée » et introduire dans la 
case « Type » autant de zéros que le nombre doit compter de 
chiffres (p. ex. six « 0 » pour les codes de déchets ou neuf pour les 
numéros d’identification). Confirmer ensuite en pressant la touche 
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Précision: lorsque des données sont exportées au moyen de l’outil de requête, les lignes de 
titres ne sont pas exportées. Mais il est possible de les transférer dans les fichiers Excel en 
effectuant un « copier-coller ».  
 

Élaboration de listes LDA au format CSV  
L’importation de données LDA requiert un fichier au format CSV comprenant les attributs 
suivants: 
 

N° du document de suivi [20] 
Date de livraison [yyyymmdd] 
N° de l’entreprise remettante [9] 
Code des déchet [6]  
Quantité en kg [1...8] 
N° de l’entreprise d’élimination [9] 
Code du procédé d’élimination [2...4]  
Code du pays (pays d’origine, seulement pour les mouvements 
transfrontières) [2] 

 
Il faut impérativement reprendre les « 0 » figurant en tête des nombres (p. ex. numéros 
d’identification ou codes de déchets). Excel a la mauvaise habitude de transformer automatique-
ment en cases numériques tous les cases ne contenant que des chiffres, et d’éliminer ainsi les « 0 » 
figurant en tête des nombres. C’est pourquoi ces cases doivent être mises manuellement au format 
texte avant de saisir les données. 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 


