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Abstracts
is an execution aid for making systematic recordings (in the
register of polluted sites) of waste disposal sites, company sites,
and accident sites. It also assists in the initial evaluation and management of such sites. This database application has been developed in detail from the decision criteria of the SAEFL implementation aid entitled « Establishment of a Register of Polluted Sites »
(available in German and French only), and it contributes to the uniform implementation of the Ordinance on Polluted Sites of 26th August 1998.
Keywords: polluted sites, register of polluted sites, recording, initial
evaluation, database.
ist ein Vollzugshilfsmittel zur systematischen Erfassung von
belasteten Ablagerungs-, Betriebs- und Unfallstandorten im Kataster der belasteten Standorte sowie deren Erstbewertung und Verwaltung. Die Datenbankapplikation bildet die Entscheidungskriterien
der BUWAL-Vollzugshilfe « Erstellung des Katasters der belasteten
Standorte » detailgetreu ab und trägt so zu einer einheitlichen Umsetzung der Altlasten-Verordnung vom 26. August 1998 bei.
Stichwörter: belastete Standorte, Kataster, Erfassung, Erstbewertung, Datenbank.
est une aide à l’exécution pour le recensement systématique des décharges, des aires d’entreprise et des lieux d’accident
dans le cadastre des sites pollués, ainsi que pour l’évaluation préliminaire et la gestion de ceux-ci. Cette application reprend en détail
tous les critères de décision de l’aide à l’exécution « Etablissement
du cadastre des sites pollués » publiée par l’OFEFP, permettant
ainsi une uniformisation de la mise en œuvre de l’ordonnance du 26
août 1998 sur l’assainissement des sites pollués.
Mots-clés: sites pollués, cadastre, évaluation préliminaire, recensement, base de données.
costituisce un ausilio per l’esecuzione della sistematica registrazione nel catasto dei siti inquinati delle zone di discarica, delle
aree aziendali e dei luoghi di incidenti, nonché un ausilio per la loro
valutazione preliminare e per la loro gestione. L’applicazione della
banca dati riproduce fedelmente i criteri di valutazione dell’aiuto
all’esecuzione dell’UFAFP « Elaborazione del catasto dei siti inquinati » (disponibile soltanto in tedesco e francese), e favorisce così
un’applicazione unitaria dell’ordinanza del 26 agosto 1998 sui siti
contaminati.
Parole chiave: siti inquinati, catasto, registrazione, valutazione preliminare, banca dati.
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1

Introduction

1.1

Objet

v3.07 31.5.2003

Le présent manuel s’adresse en premier lieu aux utilisateurs de
afin de les aider à travaill’application de bases de données
ler avec cet outil informatique exigeant. Pour les aspects systématiques essentiels de l’élaboration du cadastre des sites pollués on se
référera aux instructions correspondantes de l’OFEFP1.
Le manuel d’utilisation se limite à l’installation et à l’utilisation de
l’application. Pour les détails techniques relatifs à la banque de
données, on se référera à la documentation technique du pro.
gramme
Nous vous recommandons de lire le présent manuel avant
d’installer l’application et de commencer à l’utiliser.

1.2

Bases légales
L’établissement d’un cadastre des décharges et autres sites
contaminés par des déchets - en vertu de l’article 32c, alinéa 2 de
la loi révisée du 21.12.1995 sur la protection de l’environnement constitue une base d’étude et une aide décisionnelle indispensable
pour définir les mesures préventives, limiter les risques et résoudre
les problèmes liés aux sites contaminés de manière coordonnée.
L’ordonnance sur les sites contaminés (OSites2) fixe que l’autorité
cantonale responsable de l’environnement recense les sites pollués
en dépouillant les données disponibles telles que cartes, inventaires et informations. Elle peut en outre demander des renseignements aux détenteurs des sites ou à des tiers.
L’autorité inscrit au cadastre les sites dont la pollution est établie ou
très probable. L’inscription doit renseigner dans la mesure du possible sur:
a. l’emplacement;
b. la nature et la quantité de déchets présents sur le site;
c. la période de stockage des déchets, la période d’exploitation ou
la date de l’accident;
d. les investigations et les mesures de protection de
l’environnement déjà réalisées;
e. les atteintes déjà constatées;
f. les domaines de l’environnement menacés;
g. les événements particuliers tels que l’incinération de déchets,
les glissements de terrain,
h. les inondations, les incendies ou les accidents majeurs.

1

OFEFP (2001): Etablissement du cadastre des sites pollués, - L’environnement pratique

2

Ordonnance du 26.8.1998 sur l’assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés,
OSites). – RS 814.680

OSites art. 5, al. 1

OSites art. 5, al. 3
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L’OFEFP a déjà élaboré en 1997 l’application de bases de données
EVA v2.0 qu’il a mis à disposition des services cantonaux en tant
qu’aide à l’établissement du cadastre des sites pollués.3
L’élaboration de la procédure d’évaluation a été suivie par un comité du groupe de travail « Evaluation des risques des sites contaminés » auquel ont participé 8 cantons et le DDPS.
A l’instigation de certains services cantonaux, l’OFEFP a considérablement élargi les critères d’évaluation spécifiques aux branches.
Les différents schémas de prise de décision ont été publiés dans
l’aide à l’établissement du cadastre des sites pollués (2001)1).
L’entrée en vigueur en 1998 de l’OSites a nécessité une adaptation
partielle de la terminologie utilisée dans le logiciel EVA v2.0.
Le présent logiciel
met en œuvre les recommandations de
l’aide à l’établissement du cadastre1). Les données saisies avec
pour être réutilisées
EVA v2.x peuvent être importées dans
et retravaillées. L’OFEFP met à nouveau à la disposition de tous les
remanié en tant qu’aide à l’établissement
cantons le logiciel
du cadastre des sites pollués.

1.3

Survol de la procédure de recensement et d’évaluation préliminaire

1.3.1

Phases du traitement des sites
Le cadastre des sites pollués est établi au cours de la première
phase de la procédure de traitement de sites qui en comprend quatre. Après le recueil des données essentielles, les sites sont soumis
à une évaluation primaire. Il s’agit d’une évaluation qualitative.
Abb.1:
Phases du traitement des sites

Cadastre des sites pollués
Recensement, évaluation préliminaire

?

non
oui

STOP

→ pollué par des déchets ?
OSites art. 5 al. 3

Investigation préalable

?

non
oui

STOP

besoin de surveillance ou
d’assainissement ?
OSites art. 9 à 12

Investigation de détail

?

non
oui

STOP

buts et urgence de l’assainissement ?
AltlV Art. 14, 15

Projet d‘assainissement,
mesures d‘assainissement

La décision d’agir sera prise selon le principe qu’un besoin
d’intervention supplémentaire est nécessaire pour les sites qui représentent ou pourraient représenter un danger pour
l’environnement. Il ne faut pas confondre la constatation d’un
3
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besoin d’intervention supplémentaire avec la constatation d’un
besoin d’assainissement. La décision relative au besoin
d’assainissement d’un site ne peut pas être prise sur la base de
données d’ordre purement qualitatif. Elle doit plutôt être le résultat
d’une appréciation individuelle de la mise en danger (2e phase du
recensement des sites contaminés).

1.3.2

Etapes pour l’établissement du cadastre des sites pollués
Les étapes suivantes ont fait leurs preuves, dans la pratique, pour
le recueil des données:

Temps

Recensement
Informations de l‘autorité
(registre des réservoirs, ...)
Présélection:
Inscription provisoire

P

!
Priorisation

év. correction
de la présélection

Inscription
au cadastre

Ingénieur conseil

Données préexistantes
(registre des entreprises, ...)

Détenteur

Nombre de sites

Commune

Informations
Autorité

Etape

Fig.2:
Recueil
d’informations pour
le cadastre des sites
pollués: les étapes
de la procédure

Informations de
la commune
Informations supplémentaires
sur l‘activité
Potentiel de mobilisation,
biens à protéger
Communication
de l‘inscription
prévue

év. prise de position
ou éclaircissements
du détenteur

La première étape consiste à recenser les sites. Il est en règle générale possible d’utiliser les données dont disposent les autorités.
On dispose souvent de données électroniques (registre des entreprises et des établissements REE, registre du commerce, inventaire
des décharges, registre des réservoirs, documents relatifs à
l’assurance des bâtiments, etc.). Les données concernant la localisation des sites sont vérifiées à l’aide de plans de parcelles, de cartes topographiques ou d’orthophotos. Il est également recommandé
de consulter les autorités communales. Il s’agit d’extraire, à partir
de ces très nombreuses données recensées, celles qui concernent
des sites présentant des activités à risque.
A partir des données concernant l’activité et l’évaluation spécifique
à la branche, on détermine lors de la sélection préalable, les sites
qu’il y a lieu d’inscrire provisoirement au cadastre des sites pollués.
Après la première étape, on effectue le recensement des données
concernant les sites non inscrits au cadastre. L’expérience montre
qu’une grande partie des sites sont éliminés parce qu’ils ne sont
pas pollués ou qu’ils ne présentent pas une activité à risque.
9

Au cours de la deuxième étape, des informations supplémentaires,
spécifiques aux branches, ainsi que des données concernant le potentiel de mobilisation et les biens à protéger sont recueillies. En ce
qui concerne les informations complémentaires spécifiques aux
branches, il y a lieu, en règle générale, d’interroger le détenteur du
site. Le cas échant, l’inscription provisoire au cadastre pourra être
corrigée à l’aide de ces informations. Les données recueillies au
cours de la deuxième étape servent à évaluer le besoin
d’interventions supplémentaires et à fixer les priorités.
L’autorité informe le détenteur du site de l’inscription imminente au
cadastre. Après avoir corrigé d’éventuelles divergences ou après
que le service cantonal compétent ait rendu une décision en constatation, l’inscription au cadastre est définitive.
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OSites art. 5, al. 2
OSites art. 5, al. 3
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Description, structure de l’application
de bases de données
est une application pour Microsoft Access 97™ ou Access
est en même temps une
2000™. La présente version de
version en temps d’exécution. Elle fonctionne aussi sur des ordinateurs qui ne sont pas équipés du système de gestion de bases
de données MS Access.

2.1

Conditions nécessaires
Pour pouvoir utiliser
, il faut un PC tournant sous Windows
version 9x, NT 4.0, 2000, XP ou plus récente. Les ressources système minimales recommandées sont un PC avec processeur Intel
Pentium II ou plus puissant et une capacité de mémoire virtuelle
(RAM) d’au moins 64 MB (recommandé: 128 MB RAM). L’espace
de stockage disponible sur le disque dur devrait être d’au moins
100 MB.

2.2

Structure des données

2.2.1

L’application, telle qu’elle est livrée, se compose de
• tables de données relatives aux sites;
• tableaux contenant des textes de sélection et d’explication;
• questions à choix multiple;
• formulaires de saisie et d’évaluation des données:
• rapports standardisés pour la publication des données, et de
• macros et de codes Visual Basic pour effectuer les calculs.

2.2.2

Toutes les tables de données relatives aux sites se trouvent dans la
banque de données Access eva_dat.mdb. Les autres éléments
de l’application se trouvent dans la banque de données Access
eva_30.mde. Les tables de données relatives aux sites contenues
dans le fichier eva_dat.mdb y sont liées.

La présente version
du programme a été
testée sur les systèmes d’exploitation:
• Windows 98,
• Windows NT 4.0,
• Windows 2000,
• Windows XP

Remarque: l’annexe A contient une liste de tous les fichiers inclus
dans le logiciel
.

2.2.3

La structure du logiciel
peut être représentée par le schéma
de la fig. 3. Elle montre que la saisie des données s’effectue en
deux étapes:
1. données destinées à évaluer l’inscription au cadastre;
2. données destinées à évaluer le besoin d’intervention et les priorités.

voir section 4, page
31ss
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Inscription au cadastre
Adresses**)

n:1

Données
géographiques
adresses

voir annexe B.

1:n

Données
géographiques
graphiques

n:1

Evaluation
des données
géographiques

Données conc.
les références
*)

1:n

n:1

n:1

Contrôle du
suivi
administratif

Tables
AttributAttributd‘attributs
tabellen
tabellen

n:1

1:n

Dossiers,
références
*)

Priorités
n:1

Evaluation
préliminaire
Décharges

1:1

1:1

Evaluation
préliminaire
Exploitations

Evaluation
préliminaire
Accidents
1:1

n:1

Tables
AttributAttributd‘attributs

tabellen
tabellen
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Fig. 3:
Structure simplifiée
des données de

1:n

Evaluation
préliminaire
Priorités

Légende:
tables de données
des fichiers
eva_dat.mdb
eva_30.mde
*) répertoire de la
documentation
(module complémentaire en option), voir section
**) répertoire de
l’administration
des adresses
(module complémentaire en option), voir section
6.3, page 78

3

Utilisation de l’application

3.1

Installation
L’application de bases de données
peut être installée
• en tant qu’application pour MS Access 97™;
• en tant qu’application pour MS Access 2000™ ou
• en tant qu’application pour MS Access 2002™.
Pour les installations individuelles, il y a lieu de respecter les conditions ci-après:

3.1.1

Condition
• MS Access 97™ ou MS Access 2000™ ou MS Access 2002™

doit déjà être installé sur l’ordinateur de l’utilisateur.
L’installation n’a aucune influence sur des versions antérieures du
logiciel ni sur l’installation des versions française ou italienne de MS
Office.

3.1.2

Procédure d’installation sur un poste de travail individuel
ne doit pas être installé dans le répertoire contenant une
version antérieure du programme. Il y a lieu, dans tous les cas, de
créer un nouveau répertoire lors de l’installation.
On dispose, sur le CD d’installation, de programmes d’installation
différents s’appliquant respectivement à l’installation sous MS Access 97™, sous MS Access 2000™ ou sous MS Access 2002™.
Dans le fichier Word installation.doc, qui se trouve également
sur le CD d’installation, des hyperliens pointent vers les différents
types d’installation. L’installation s’effectue le plus simplement
comme suit:
1. ouvrir le fichier Word installation.doc sur le CD à l’aide de
MS Word, p. ex. en double-cliquant sur <lecteur
CD>:\installation.doc.
2. dans le document Word affiché à l’écran, cliquer sur l’hyperlien
correspondant au type d’installation désirée, puis
3. suivre les indications données par le programme d’installation.
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3.1.3

Procédure d’installation sur réseau
Poste individuel

Exploitation sur réseau

également possible sur portable

plusieurs postes de travail en réseau

Fig.4:
Exploitation de
en tant
qu’application sur un
poste de travail ou
sur un réseau

Interface
d’importation
et d’exportation
Installation:

Partie du programme
 eva_30.mde
 autres fichiers du programme

local: lecteur/répertoire sur
l’ordinateur de l’utilisateur s

local: lecteur/répertoire sur l’ordinateur de
l’utilisateur

Données
 eva_dat.mdb
4
 strassen.mdb

local: lecteur/répertoire sur
l’ordinateur de l’utilisateur

Répertoire sur le lecteur du réseau avec
autorisation de lecture/d’écriture

3.1.3.1

Pour l’exploitation de l’application dans un environnement pluriutilisateurs (= exploitation sur réseau), les fichiers des données
(eva_dat.mdb, eva_doc.mdb et strassen.mdb) doivent être
copiés dans un répertoire d’un serveur accessible à tous les utilisateurs (avec autorisation de lecture et d’écriture). Afin de garantir
une performance optimale, la partie eva_30.mde du programme
ainsi que tous les autres fichiers du programme doivent rester dans
le répertoire d’installation local.

3.1.3.2

Le chemin d’accès au programme et aux données dans
l’environnement réseau doit être défini lors de la première utilisation
et lors d’éventuelles modifications de la structure du répertoire à
« relations entre les tables, paramètres du
l’aide de la fonction
programme » dans la fenêtre synoptique.

3.1.4

Premier démarrage du programme
Lorsqu’on démarre le programme pour la première fois, le chemin
d’accès défini dans la configuration de base du programme ne
coincide pas avec celui indiqué sur l’ordinateur de l’utilisateur. Lors
du démarrage, le programme vérifie l’arborescence définie et détecte alors une erreur. Il faut confirmer le message d’erreur. Apparaît ensuite automatiquement la fenêtre dans laquelle il faut saisir
les paramètres du programme. Il faut indiquer ici le chemin d’accès
correct au programme et aux fichiers de données. La fonction
« actualiser les relations entre les tables » réarrange les liens entre

4

Module répertoire des rues en option, voir section 6.1, page 74
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voir section 3.5.6,
page 25

voir Fig. 5

les données et le programme conformément au chemin d’accès indiqué par l’utilisateur.
Le chemin d’accès peut aussi être défini plus tard à l’aide de la
« relation entre les tables, paramètres du programme »
fonction
de la fenêtre synoptique.

voir section 3.5.6,
page 25

Fig.5:
Définition des chemins d’accès, paramètres du programme

3.1.5

Modules supplémentaires et aides

3.1.5.1

dispose de modules supplémentaires, en option, qui peuvent être activés, désactivés ou configurés dans la fenêtre de définition du chemin d’accès:
• Pour le recensement des adresses l’utilisateur peut choisir entre le recensement manule dans un champ mémo et
l’administration des adresses automatisée.
• L’index des rues permet d’effectuer des évaluations de répertoires d’adresses digitalisés.
• Sous dossiers et références (répertoire de la documentation
de base), il est possible d’indiquer les éléments essentiels relatifs
à chaque champ d’une série de données. On dispose par ailleurs
d’un champ mémo pour indiquer les informations relatives à la
documentation de base (dossiers, références).
Il est préférable d’activer ou de désactiver les modules supplémentaires immédiatement après avoir effectué l’installation de
l’application.

3.1.5.2

voir section
4.2.1.14, page 35

On a besoin du programme auxiliaire Adobe Acrobat Reader™ pour
afficher le manuel d’utilisation ainsi que les instructions de l’OFEFP
relatives à l’établissement du cadastre des sites contaminés5 expliquant comment procéder aux évaluations spécifiques aux branches
voir section 3.5.2.3,
page 23

5

OFEFP (2001): Etablissement du cadastre des sites
contaminés, - L’environnement pratique
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- tous deux sous forme de fichiers
PDF). Il y a lieu d’indiquer, dans la
fenêtre de définition du chemin
d’accès, si Adobe Acrobat Reader™
est déjà installé sur l’ordinateur de
comporte un
l’utilisateur.
programme d’installation qui permet
au besoin d’installer directement
Adobe Acrobat Reader™ v4.05.
3.1.5.3

Une fois que la définition du chemin
d’accès et la configuration sont terminées, la fenêtre d’identification de
l’utilisateur apparaît. Lors du premier démarrage, il faut indiquer le
nom de l’utilisateur, c’est-à-dire Adm. Dans le champ [Canton], sélectionner le canton concerné. Le menu déroulant [Commune] dans
la fenêtre d’insertion [Données géographiques] est alors filtré
conformément à cette entrée. Indiquer enfin le mot de passe défini
pour l’installation - Adm - et confirmer avec <Enter> ou en cliquant
..
sur la touche

3.1.5.4

L’application est maintenant prête à être utilisée. La première
chose à faire est toutefois de définir, avec l’administration des utilisateurs, les utilisateurs du programme. Il est recommandé de supprimer immédiatement l’identité de l’utilisateur Adm.

3.1.5.5

Remarque: il est possible que certaines fenêtres ne s’affichent que
partiellement sur les ordinateurs ayant un écran à faible résolution.
Le programme choisit automatiquement dimension maximale de fenêtre en fonction de la résolution de l’écran. Si le contenu de la fenêtre ne s’affiche pas complètement, il est possible de déplacer la
section de l’image à l’aide des flèches de défilement horizontal et
vertical (en bas ou à droite).

3.2

Importation de données de versions
antérieures du programme

3.2.1

Protection des versions antérieures du programme par
mot de passe
Les droits d’utilisation de la version antérieure EVA v2.x ont été définis dans le groupe de travail Access eva_user.mda. Cette procédure s’est avérée compliquée dans la pratique. Dans
, on
utilise uniquement le groupe de travail Access standard system.mdw. Les droits d’utilisation sont réglés par le programme.
Les fichiers de données de EVA v2.x ne peuvent donc être lus que
si les droits d’utilisation s’appliquant à la version 2.x sont actifs dans
le groupe de travail eva_user.mda. Ceci signifie qu’avant
l’importation, il faut rejoindre le groupe de travail eva_user.mda à
l’aide du programme d’aide d’Access « Administrateur de groupe de
travail » (wrkgadm.exe).

16

Fig.6:
Identification de
l’utilisateur lors du
premier démarrage
du programme

voir section 3.5.7,
page 25

3.2.2

Importation
reprend les données de versions précédentes du programme sous la forme d’un fichier d’exportation comprimé
eva_dat.zip. Le fichier d’exportation de la version antérieure est
lu à l’aide de la fonction d’importation normale de
. Lors de
l’importation des données, le programme reconnaît de quelle version du programme il s’agit et effectue l’importation en conséquence.

voir section 3.5.4,
page 24

diffère de celui de
Attention: le volume des données de
EVA v2.x. Aussi, les séries de données importées de EVA v2.x
peuvent ne pas contenir toutes les informations nécessaires à une
.
évaluation complète dans

3.3

Démarrage de l’application
Pour démarrer, ouvrir le fichier de programme eva30.mde avec MS
Access ou en tant qu’application en temps d’exécution. Il est utile
de créer un raccourci sur le poste de travail (Desktop) ou dans le
menu de démarrage de Windows.
Tout d’abord apparaît l’écran d’accueil sur lequel l’utilisateur peut
choisir la langue (allemand, français ou italien) en cliquant sur la
touche « Willkommen », « Bienvenue » ou « Benvenuto ».
Fig.7:
Ecran d’accueil,
choix de la langue

Indiquer ensuite, dans la fenêtre
[Utilisateur], l’identité de l’utilisateur
et le mot de passe. Dans le champ
[Canton], sélectionner le canton
considéré. En général, ce choix
n’est
plus
modifié
après
l’installation.

Fig.8: Identification de
l’utilisateur
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Le mot de passe de l’utilisateur est confirmé par <Entrer> ou en cli.
quant sur la touche

3.4

Fonctions du programme
Les fonctions du programme décrites ci-après s’appliquent à toutes
les fenêtres d’insertion et d’évaluation de l’application:

3.4.1

Changement de fenêtre d’insertion, fermeture de fenêtres

3.4.1.1

Les flèches bleues, qui se trouvent en général au bas des fenêtres,
permettent à l’utilisateur de basculer vers d’autres fenêtres
et
font passer respectivement aux
d’insertion. Les touches
fenêtres d’insertion hiérarchiquement supérieures et inférieures, et
et
à l’étape d’insertion suivante ou précédente.
les touches

3.4.1.2

La « porte »
permet de fermer la fenêtre d’insertion. Le programme revient alors automatiquement à la fenêtre hiérarchiquement supérieure.
Attention: étant donné que, dans certains cas, des calculs sont
effectués lors de la fermeture de la « porte », il faut en principe quitet ne pas utiliser d’autres
ter les fenêtres à l’aide de la « porte »
commandes de fermeture de MS Access™.

3.4.2

Naviguer entre les séries de données
L'indicateur de données se déplace entre les différentes séries de
données lorsqu’on clique sur les touches de commande correspondantes situées sur le bord inférieur de la fenêtre:

Signification des touches de commande de navigation:
• accède à la première série de données
• accède à la série de données précédente
• accède à la série de données suivante
• accède à la dernière série de données

3.4.3

Fonctions de filtrage
Le nombre de séries de données disponibles dans une fenêtre
d’insertion peut être limité à l’aide des fonctions de filtrage. Des
touches de commande permettant de filtrer les séries de données
se trouvent sur la partie supérieure des fenêtres:

3.4.3.1

On met un filtre en plaçant le curseur dans le champ contenant le
critère de filtrage désiré, puis en cliquant sur une touche activant le
filtre:
• en cliquant sur la touche

, seules les séries de données dont le
contenu du champ choisi correspond au critère de filtrage défini
restent affichées.
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Exemple: le curseur se trouve sur le champ [Commune] et la série
de données sélectionnée indique « Birsfelden ». En cliquant sur la
touche , seules les données concernant la commune de Birsfelden resteront affichées. Les touches de commande de navigation
situées sur le bord inférieur de la fenêtre indiquent que les séries de
données sont maintenant filtrées:

• à l’inverse, la touche

a pour effet de n’afficher que les séries
de données pour lesquelles le contenu du champ ne correspond
pas au critère de filtrage.

• dans le cas de champs de données numériques, les touches

et
permettent de n’afficher que les séries de données pour
lesquelles le contenu du champ est supérieur ou inférieur au critère de filtrage.
En principe, les fonctions de filtrage peuvent être utilisées sur tous
les champs de données d’une fenêtre. Exception: les champs de
données d’un sous-formulaire d’une fenêtre liés par une relation et
les champs de données calculées dans le formulaire ne peuvent
pas être filtrés.
L’utilisateur peut effectuer plusieurs opérations de filtrage successives de manière à combiner plusieurs critères de filtrage.
Exemple: objectif: Il faut afficher dans la fenêtre [Données géographiques] uniquement les séries de données concernant la commune de Lancy pour lesquelles l’exploitation a démarré avant 1980:
1. chercher avec la fonction de recherche une série de données de
la commune de Lancy. Placer le curseur dans le champ [Commune]: après avoir cliqué sur la touche , seuls les sites de la
commune de Lancy sont encore affichés.
2. chercher maintenant une série de données pour lesquelles le
l’exploitation a commencé en 1980. Placer le curseur dans le
champ [Exploitation depuis] et cliquer sur la touche de filtrage .
3. chercher ensuite une série de données mentionnant dans le
champ [Exploitation jusqu’à] 0 (=inconnu). En cliquant sur la touche , les séries de données pour lesquelles on ne connaît pas
la fin de l’exploitation sont exclues de la sélection.
3.4.3.2

Un filtre peut être supprimé en tout temps en cliquant sur la touche
; toutes les séries de données disponibles sont alors à nouveau
affichées dans la fenêtre.

3.4.4

Autres touches de commande
Les touches suivantes se retrouvent dans plusieurs fenêtres:

3.4.4.1

La touche « plus » pour ouvrir une nouvelle série de données et la
touche « poubelle » pour supprimer une série de données ne sont
à disposition que dans certaines fenêtres d’insertion.
• dans la fenêtre d’insertion [Données géographiques] pour créer

voir section 4.1.1,
page 31
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ou supprimer des séries de données;
• dans les sous-formulaires permettant d’introduire une multitude

de séries de données partielles par série de données, p. ex.:
insertion de plusieurs compartiments par décharge (fenêtre
[Substances dangerereuses, décharges])
insertion de plusieurs substances dangereuses pour
l’environnement par aire d’entreprise (fenêtre [Substances
dangerereuses, entreprises])
contrôle du suivi administratif

voir section 4.3.1,
page 46
voir section 4.3.2.5,
page 52

voir section 4.5.2,
page 67

• dans les fenêtres de gestion du système (p. ex. administration

des utilisateurs) et les fenêtres d’insertion de tables d’attributs.
3.4.4.2

Les « jumelles » permettent de rechercher des séries de données.
Placer d’abord le curseur dans le champ dans lequel on désire ef, une fenêtre d’infectuer la recherche. Après avoir cliqué sur
sertion apparaît, dans laquelle il est possible d’introduire la suite de
caractères correspondant au critère de recherche. La touche « rechercher » permet de trouver d’autres séries de données, contenant
le critère de recherche, ou une partie de celui-ci, dans le champ
s’effectue dans toutes les séries de
choisi. La recherche avec
données visibles de la fenêtre active. La touche « continuer la recherche » permet de poursuivre le processus de recherche une fois
qu’une première une chaîne de caractères adéquate a été trouvée.
II est également possible de choisir l'option « Rechercher » par le
menu « Edition » qui se situe en dessus de la fenêtre d'insertion.
L'option « Remplacer... » du menu « Edition » permet de chercher
une suite de caractères quelconque et de la remplacer en même
temps par une autre.

3.4.4.3

3.4.4.4

La touche « point d’interrogation » affiche des textes explicatifs et
de la documentation dans différentes fenêtres. Ces documents sont
généralement ouverts en tant que fichiers PDF à l’aide du programme auxiliaire Adobe Acrobat Reader™.
(aperçu avant impression) permet d’afficher à l’écran
La touche
une évaluation (liste ou feuilles de donnée) telle qu’elle sera imprimée.
La touche « imprimer »
, permet d’envoyer une évaluation directement à l'imprimante Windows standard et de l’imprimer.

3.4.4.5

On trouve, à côté de certains champs de données dotés de menus
déroulants, le petit bouton
. Il permet de supprimer l’entrée dans
la liste déroulante. Le champ de données est alors vide.

3.4.4.6

Dans les champs de données dotés de menus déroulants à côté
, l’utilisateur peut
desquels on trouve un petit bouton « crayon »
compléter et/ou changer le menu correspondant. En cliquant sur le
bouton
, une fenêtre d’insertion supplémentaire s’ouvre; elle présente les différents éléments à choix dans le menu sous la forme
d’une liste qui peut être remaniée.
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Cette fonction de recherche peut être appelée directement par le
clavier en appuyant sur
<Ctrl>F.
La fonction "Remplacer"
peut être appelée directement en appuyant sur
<Ctrl>H.
voir section 3.1.5.2,
page 15

Fig.9:
Fenêtre permettant de
modifier les éléments à
choix dans le menu
(exemple: liste des
choix dans Plan
d’utilisation)

3.5

Ecran synoptique
Fig.10:
Fenêtre synoptique

3.5.1

Structure, couleurs
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3.5.1.1

L’écran synoptique se compose d’un tableau qui présente la systématique de la procédure d'évaluation préliminaire:
• horizontalement: types de sites contaminés: décharges - aires
d'entreprises - lieux d'accident,
• verticalement: déroulement du recensement: présélection – détermination des priorités – évaluation.
Les zones du tableau contiennent des touches de commande qui
permettent de sélectionner les différentes étapes de la procédure
d'évaluation préliminaire.

3.5.1.2

Couleur de la trame de fond des écrans de saisie: sur l'écran
synoptique ainsi que sur tous les autres écrans de saisie, la couleur
de la trame de fond indique à l'utilisateur dans quel secteur du recensement il se trouve:
• gris: données géographiques pour identifier le site et informations supplémentaires;
• jaune: informations concernant le potentiel de substances dangereuses: types de site, activités à risque, substances dangereuses;
• bleu: informations concernant le potentiel de mobilisation;
• vert: informations concernant l’exposition et l’importance des
biens à protéger;
• blanc: évaluations, résultats.
La couleur des colonnes de l'écran synoptique et des titres des autres écrans d'insertion indique le type de site potentiellement contaminé:
• bleu foncé: décharges;
• violet foncé: aires d’entreprises;
• rouge foncé: lieux d’accident.

3.5.1.3

A partir de l'écran synoptique, il est possible de sélectionner tous
les chapitres dans n'importe quel ordre. Il est toutefois recommandé
de suivre l'ordre prévu, c'est-à-dire de haut en bas sur l'écran synoptique. Les flèches bleues, situées sur le bord inférieur de la fenêtre d’insertion, ouvrent les fenêtres qui permettent de passer aux
, on revient
étapes suivantes. Avec la « touche de fermeture »
toujours à l’écran synoptique.

3.5.2

Explications et aide dans l'écran synoptique

3.5.2.1

Dans l’écran synoptique, l’utilisateur dispose en bas à gauche de
plusieurs touches de commande qui permettent d’afficher des
explications, des textes ou des aides:
• La première touche de commande
affiche le présent manuel.
• La seconde touche
ouvre les instructions de l’OFEFP relatives à l’établissement du cadastre des sites pollués6.

6

OFEFP (2001): Etablissement du cadastre des sites pollués - L’environnement pratique.
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voir section 4,
pages 31ss.

• La touche de commande

donne accès aux bases légales du
cadastre des sites pollués: l’ordonnance sur les sites contaminés7 s’affiche en format PDF.
• Une autre touche de commande
ouvre le glossaire des sites
contaminés publié par l’OFEFP.
3.5.2.2

Les explications et les textes s’affichent dans la langue choisie par
l’utilisateur (allemand, français ou italien; dans la version italienne,
le manuel d’utilisation et les instructions de l’OFEFP sont en français).

3.5.2.3

Lorsque le programme Adobe Acrobat Reader™ n’est pas installé
sur l’ordinateur de l’utilisateur, le manuel de l’utilisateur et les instructions de l’OFEFP s’ouvrent sous forme de document MS
Word™. Si l’affichage des documents s’avère impossible, une boîte
doit installer le prode dialogue demande à l’utilisateur si
gramme Adobe Acrobat Reader™.

3.5.3

Sauvegarde des données

3.5.3.1

La « touche de sauvegarde »
sert à effectuer une copie comprimée de toutes les tables de données relatives aux sites. Le fichier eva_dat.mdb est alors comprimé selon le procédé ZIP et
copié dans sur le lecteur ou dans le répertoire choisi par
l’utilisateur.

voir section 3.1.5.2,
page 15

Remarque: il est vivement recommandé de faire régulièrement des
copies de sauvegarde à l’aide de cette fonction.
3.5.3.2

, une fenêtre
Lorsqu’on a cliqué sur la « touche de sauvegarde »
apparaît dans laquelle il faut indiquer le lecteur ou le répertoire
dans lequel la sauvegarde doit être enregistrée:
Fig.11:
Fenêtre « Sauvegarde des données »

La compression et la copie commencent à s’effectuer dès que l’on
de cette fenêtre.
appuie sur la touche de commande
Remarque: la compression selon le procédé ZIP s’effectue à l’aide
du programme DOS pkzipc.exe, qui est copié dans le répertoire
lors de l’installation.
du programme
3.5.3.3

7

Le fichier comprimé eva_dat.zip créé dans le lecteur ou le répertoire indiqué sert de copie de sauvegarde périodique ainsi que pour

Ordonnance du 26.8.1998 sur l’assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés,
OSites). – RS 814.680.
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l’exportation et le transfert des données à d’autres ordinateurs. La
sauvegarde comprend toutes les données relatives au site mais pas
l’application elle-même. Le fichier de sauvegarde eva_dat.zip
peut être transféré sans problèmes à d’autres utilisateurs de
, par exemple par E-mail en tant que pièce jointe.

3.5.4

Importation de données
Fig.12:
Fenêtre « Importation de données »

3.5.4.1

Les données à importer doivent être sous forme de fichier ZIP
eva_dat.zip. Le fichier ZIP peut être importé à partir d’une disquette, du disque dur de l’ordinateur ou d’un ordinateur sur le réseau.

3.5.4.2

de
Après avoir cliqué sur la touche d’importation des données
l’écran synoptique, une fenêtre d’insertion apparaît dans laquelle il
faut inscrire le chemin d’accès (= lecteur/répertoire) au fichier
eva_dat.zip à importer. L’importation s’effectue lorsqu’on apde la fenêtre [Importation de données]. Cette
puie sur la touche
opération qui implique de nombreux calculs peut prendre quelques
minutes. En terminant l’importation, le programme actualise automatiquement l’évaluation de toutes les séries de données.

3.5.4.3

Importation sélective de données: lors de l’importation des doncompare les données existantes à celles seront imnées,
portées: ne sont importées que les séries
de données
• qui ne figurent pas dans la banque de
données actuelle (= numéro d’objet
n’existant pas encore) ou
• dont la date de modification est plus récente.

3.5.5

Interprétation: Listes

3.5.5.1

La touche de commande
dans la partie
inférieure médiane de la fenêtre synoptique
permet d’élaborer et d’imprimer des listes
récapitulatives de tous les sites contenus
dans la banque de données. Les sites peuvent être groupés de différentes manières:
Fig. 13.
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Créer des fichiers de
sauvegarde:
voir section 3.5.3,
page 23

Fig.13:
Fenêtre « Interprétation: Listes »
voir section 5.1,
page 70

3.5.5.2

Cette fenêtre présente une liste des différentes possibilités de
groupage que l’on peut sélectionner. Les listes choisies peuvent
être prévisualisées sur l’écran à l’aide du bouton de commande
ou imprimées directement par l’imprimante Windows à l’aide de la
touche « imprimer ».

3.5.5.3

Les menus déroulants dans la partie inférieure de la fenêtre de sélection permettent d’utiliser des filtres pour les séries de données à
imprimer. Le volume des données peut être limité en utilisant différents choix de filtres:
Filtre 1:
•
décharges
•
aires d’entreprises
•
lieux d’accident
•
tous les sites

Filtre 2:
•
toutes les séries de données
•
évaluation provisoire et définitive
•
évaluation définitive (accessible au public)
•
inscription (définitive) dans le cadastre
•
inscription (définitive et provisoire) dans le cadastre
•
pas d’inscription au cadastre
•
séries de données supprimées

Résponsabilite :
•
tous les sites
•
seulement résponsabilité du canton
•
seulement résponsabilité des autorités fédérales (OSites art. 21 al. 2)

L’utilisateur peut également choisir si la dénomination des branches
dans les listes doit s’effectuer selon la systématique NGAE (= par
défaut) ou NOGA.

3.5.6

voir section 4.2.2.3,
page 38

Chemins d’accès, paramètres du programme
La touche de commande
ouvre la fenêtre [Chemins d’accès, paramètres du programme]. Le responsable du système peut modifier
ici les chemins d’accès au programme ou à certains fichiers de
données de l’application (p. ex. installer un environnement pluriutilisateurs sur un réseau). Des modules supplémentaires de
l’application, en option, peuvent en outre être activés ou désactivés
ici.

3.5.7

Administration des utilisateurs

3.5.7.1

La fonction
« Administration des utilisateurs » de la fenêtre synoptique permet de gérer tous les utilisateurs de l’application: les
utilisateurs inscrits dans l’administration des utilisateurs avec un niveau d’autorisation normal n’ont accès qu’à leurs propres séries de
données. Dans ce cas, il n’est pas possible de changer de niveau
d’autorisation. Les utilisateurs disposant de droits d’utilisation élargis (niveau d’autorisation 2) peuvent modifier les séries de données
de tous les utilisateurs.

3.5.7.2

voir section 6.2,
page76

voir section 3.1.3.2,
page 14; Fig. 5

voir section 3.5.7.4,
page 26

Le champ [Abrév.] correspondant à l’identité de l’utilisateur
contient au maximum trois caractères et comporte l’abréviation de
l’utilisateur concerné. L’identification de l’utilisateur ne doit se rencontrer qu’une seule fois dans l’application (= pas d’ambiguïté).
L’identité de l’utilisateur définie ici ainsi que la date et l’heure sont
indiquées dans la table concernée lors de chaque ajout ou modification données. On peut ainsi connaître en tout temps le dernier
utilisateur à avoir modifié un champ donné.
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Fig.14:
Fenêtre « Administration des utilisateurs »

3.5.7.3

Le mot de passe de l’utilisateur s’affiche sous forme codée. Le
champ [Not de passe] peut contenir jusqu’à 50 caractères; a casse
(majuscules/minuscules) doit être respectée.

3.5.7.4

Le niveau d’autorisation doit impérativement être défini pour chaque utilisateur; soit:
1 = autorisation normale ou
2 = autorisation étendue
L’autorisation étendue (niveau 2) permet de
• supprimer physiquement des séries de données,
• saisir et modifier des éléments de base (dossiers, références)
dans le répertoire de la documentation de base
• remanier toutes les séries de données dans le répertoire des utilisateurs.
Les utilisateurs ayant une autorisation normale (niveau 1) n’ont pas
accès à ces fonctions.

3.5.7.5

Dans le répertoire des utilisateurs, il est possible de saisir les
adresses, les numéros de téléphone, les adresses E-mail des différents utilisateurs.

3.5.7.6

Dans la case à cocher de la configuration standard pour les nouvelles séries de données, il est possible d’indiquer l’utilisateur dont
l’abréviation s’affichera automatiquement lors de l’ouverture de
nouvelles séries de données en tant que configuration de base
dans le champ [Recensement EVA].
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voir section 4.1.3.1,
page 32
voir section 6.3.2.4,
page 79
voir section 3.5.7.1,
page 25

voir section 4.2.1.16,
page36

3.5.8

Autres fonctions

3.5.8.1

permet à
La touche de commande
l’utilisateur de changer en tout temps la
langue du programme. Lorsqu’une langue a été choisie, toutes les fenêtres
d’insertion et toutes les évaluations
sont affichées dans la langue sélectionnée..

Fig.15:
Fenêtre pour le choix
de la langue

Remarque: les informations contenues dans les tables de données
du programme (fichier eva_dat.mdb) ont des codes numériques et
sont donc indépendantes de la langue
3.5.8.2

La touche de commande
permet d’insérer un logo défini
par l’utilisateur. Ce logo s’affiche
au haut de l’écran synoptique
ainsi qu’au haut de toutes les
évaluations (listes, fiches).

Fig.16:
Fenêtre pour
l’insertion d’un logo
défini par l’utilisateur

Une zone de la fenêtre
d’insertion destinée au logo de
l’utilisateur permet d’insérer tout
fichier image ou un objet Windows. Il est recommandé
d’insérer des images bitmap
ayant une taille d’env. 400 x 200
pixels (p. ex. en format JPG).
Remarque: après avoir cliqué dans la zone à l’aide du bouton droit
de la souris, choisir la fonction Access « Insérer des objets… ».
Cette fonction permet d’insérer des objets Windows ou des fichiers
images.
3.5.8.3

La touche de commande
recalcule les paramètres déterminés
automatiquement par le programme pour toutes les séries de données. Ces calculs se font en principe automatiquement lorsque
l’utilisateur saisit les données dans la zone d’une fenêtre d’insertion
et qu’il effectue ainsi les calculs prévus par le programme. Les utilisateurs qui maîtrisent Access peuvent modifier ou compléter directement les tables de données du fichier - eva_dat.mdb en effectuant une requête SQL sans utiliser les fonctions du programme
. Toutefois cette manière de procéder peut donner lieu à des
permet, après de telles
évaluations incohérentes. La fonction
interventions, de restaurer une évaluation cohérente des données.
Attention: les interventions directes sur les données de l’application
sans utiliser les fonctions de
comportent des risques. Elles
ne doivent être effectuées que par des spécialistes des banques de
données qui connaissent la structure et la systématique de
l’application.
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3.5.8.4

La touche de compermet d’exmande
porter les adresses saisies dans une table
Excel. Le fichier Excel
eva_adr.xls sera crée
dans le répertoire mentionné dans le champ
[chemin d’accès] en
bas de la fenêtre. Il est
possible d’adresser des
lettres
en
utlisant
l’exportation Excel avec
les
adresses
de
.

3.6

Saisie des données

3.6.1

Zones de saisie et types de données

3.6.1.1

L’utilisateur peut introduire les données nécessaires à localiser et à
évaluer un site dans les zones prévues à cet effet, en caractères
gras sur fond blanc. Il existe différents types de zones de données:
• zones avec choix de texte: les textes à choix dont on dispose
peuvent être sélectionnés à partir d’un menu déroulant (reconnaissable à sa flèche latérale). Il est en général également possible de saisir directement le texte. On trouve, à côté de certaines
qui permet de
listes déroulantes la touche de commande
supprimer un texte sélectionné. La touche de commande
permet d’éditer le texte saisi dans certaines listes déroulantes.
• zones de données numériques: les chiffres correspondants
doivent être saisis. Il s’agit généralement des chiffres:
- 0 = inconnu,
- -1 = sans importance.
• zones de données logiques: oui, non ou inconnu; cliquer avec
la souris dans la case correspondante.

3.6.1.2

L'utilisateur a la possibilité d'introduire des textes explicatifs dans
des champs mémo. La longueur de ces champs n'est pas limitée.
Si la place prévue pour la présentation du texte dans le champ
mémo ne suffit pas, il est possible
• d'élargir l'extrait de texte par un déplacement latéral de la bordure
ou
• ou d’ouvrir, à l’aide de la touche de commande
(en bas à
droite dans le champ mémo correspondant), une fenêtre
d’insertion supplémentaire pour introduire du texte dans ce
champ.

3.6.1.3

Les zones de données sur fond de couleur et en écriture normale
contiennent des indications provenant d'une section précédente de
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Fig.17:
Fenêtre « Adresses,
exportation Excel »

voir section 3.4.4.5 et
3.4.4.6, page 20

l’application. Il n'est pas possible de les modifier dans la section active.
3.6.1.4

Les points attribués par paramètre sont en général indiqués à droite
à côté de la zone d'insertion. On fait une distinction entre les zones
de données pour paramètres principaux et les zones de données
pour paramètres secondaires: ces derniers sont écrits en italiques
et complètent l'évaluation du paramètre principal précédent par des
ajouts ou des réductions.

3.6.2

Indication de l’imprécision des données (f)
Pour chaque paramètre, l'imprécision des données (f) est en outre évaluée8.

voir section 4.4.2,
page 64

Ce facteur d'imprécision correspond à une classification grossière
de la fiabilité du paramètre.
Pour les paramètres numériques (précipitations, distance verticale
entre le niveau piézométrique et la surface du sol, entre le site et la
zone habitée, etc.), la fiabilité des chiffres est indiquée d'après un
choix fixe de possibilités, soit:
Imprécision des données (classes)
0%
bien connu
50%
mal connu
100%
inconnu

exact
imprécis
estimation grossière

erreur < 10%
erreur 10% à 50%
erreur > 50%

Tab. 1:
Classes d'imprécision des données (f)

Le but de ce facteur d'imprécision f est de pouvoir différencier les
évaluations qui se basent sur un « scénario catastrophe » des évaluations qui reposent effectivement sur un danger potentiel important.

3.6.3

Séquence de la saisie des données
La saisie des données s’effectue en principe dans un ordre bien
établi, ordre selon lequel les différents composants seront décrits
ci-après. La touche Tabulation permet de passer d’un champ à
l’autre, jusqu’à ce que tous les champs soient remplis. Il est également possible d’activer chaque champ à l’aide de la souris.

3.6.4

Date de la modification et nom de l’utilisateur
En principe, lors de chaque modification d‘un champ de données, le
programme enregistre la date et l’identité de l’utilisateur et sauvegarde ces données dans la série de données correspondante. Il est
donc possible de déterminer, dans chaque masque de saisie,
quand et par qui la dernière modification a été effectuée.
La date de la modification est utilisée dans la fonction d’importation
afin de permettre de décider si une série de données doit être écrasée ou conservée lors de l’importation des données.

8

voir section 3.5.4.3,
page 24

CANADIAN COUNCIL OF MINISTERS OF THE ENVIRONMENT (1992): National Classification System for
Contaminated Sites. - Winnipeg, Manitoba.
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3.7

Quitter l’application
Pour quitter l’application, tous les écrans d’insertion encore ouverts
doivent être fermés à l’aide de la touche de fermeture .
Remarque: les données entrées et les calculs effectués dans la fenêtre d'insertion active ne sont inscrits dans la table de données
que lors de la fermeture!
Lorsque toutes les fenêtres sont fermées, l’écran synoptique apparaît à

ferme l’application
nouveau. La touche de commande « Stop »
et effectue un retour au système d’exploitation de l’ordinateur.
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4

Saisie des données
On entend par sites pollués des parties de parcelles, des parcelles
entières ou des domaines comprenant plusieurs parcelles, sur lesquelles ont été déposés des déchets au sens de la définition donnée dans la loi sur la protection de l’environnement (LPE art. 7 al. 6)
qui n’ont jamais été éliminés. La notion de site est décrite dans
l’aide à l’établissement du cadastre des sites contaminés.9
Le site concerne en premier lieu des activités à risque et non des
parcelles. Plusieurs sites peuvent se trouver sur une même parcelle. On peut trouver aussi des charges polluantes de provenances différentes sur un même site lorsque le site a connu différentes
utilisations au cours du temps (= utilisation historique).
Dans
, les données relatives à chaque site sont saisies dans
une série de données séparée. La saisie des données concernant
un site potentiellement pollué comprend, comme cela a été mentionné plus haut, deux étapes:
1. la saisie des données nécessaires à l’évaluation de l’inscription
au cadastre;
2. la saisie des données nécessaires à l’évaluation du besoin
d’intervention et à la détermination des priorités.

voir section 2.2,
page 11
voir section 4.2,
page 33
voir section 4.3,
page 46ss.

La saisie des données relatives aux sites non inscrits au cadastre
s’achève à la fin de la première étape; au cours de la deuxième
étape, on traitera uniquement que les sites dont on a prévu
l’inscription au cadastre.

4.1

Ouvrir, effacer et copier des séries de
données

4.1.1

Créer de nouvelles séries de données
La touche

, dans la partie supérieure de la fenêtre d’insertion
[Données géographiques], permet d’insérer une nouvelle série de
données vierge. La nouvelle série de données n’est créée dans les
tables suivantes de l'ordre hiérarchique qu’au moment où l’utilisateur passe de la fenêtre
[Données géographiques] à
la fenêtre d’insertion correspondante.

Fig.18:
Ouvrir une série de
données: introduction
du numéro d’objet

Lorsque l’on a cliqué sur la
, apparaît d’abord
touche
une petite fenêtre dans laquelle il faut saisir le numéro d’objet. Le numéro
9

OFEFP (2001): Etablissement du cadastre des sites contaminés - L’environnement pratique
→ section 4.3 (page 9)
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d’objet doit être univoque, c’est-à-dire qu’il ne doit apparaître
qu’une seule fois dans la base de données. Il se compose d’une
chaîne alphanumérique (lettres et chiffres) comprenant au maximum 50 caractères.

4.1.2

Copier des séries de données
Au bas de la fenêtre [Données géographiques], la zone « fonctions
permettant
spéciales » contient la touche de commande
d’effectuer une copie d'archivage de la série de données. Toutes les zones de données sont copiées dans une nouvelle série de
données. Le numéro de l'objet est complété par la date du jour,
p.ex. « ABC123, copie du 1.12.2001, 14:15:00 ».

4.1.3

Effacer des séries de données
Dans

4.1.3.1

, deux types de suppression sont possibles:

Effacer physiquement des séries de données
Comme il s’agit d’une action
irrévocable, après que l’utilisateur ait cliqué sur la touche
dans la partie
« effacer »
supérieure
du
formulaire
[Données géographiques], le
programme demande une
confirmation.
L’effacement
supprime les données géographiques ainsi que toutes
les données contenues dans les tables de données en relation avec
celles-ci.
Remarque: seuls les utilisateurs ayant des droits élargis de niveau
2 ont accès à la fonction « effacer ».

4.1.3.2

Marquer des séries de données comme étant supprimées
Une série de données dont on n’a plus besoin peut être marquée
située dans la
comme étant supprimée à l’aide de la touche
partie supérieure du formulaire [Donnés géographiques]. Elle reste
toutefois physiquement dans la base de données. En effet, il peut
s’avérer utile de documenter une procédure d’effacement de manière à ce que l’on puisse en comprendre les raisons et de conserver à cet effet les données dans la base.
L’effacement est indiqué dans le champ [Justification] avec la date
et l’identité de l’utilisateur. Exemple:
# Données supprimées: 14.12.2001 / Ph #

Les séries de données marquées comme étant supprimées ne sont
pas contenues dans les évaluations du cadastre des sites pollués.
Elles peuvent être évaluées séparément.
Une série de données marquée comme étant supprimée peut être
.
réactivée en tout temps en cliquant à nouveau sur la touche
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Fig.19:
Confirmation de
l’effacement

voir section 3.5.7.4,
page 26

4.2

Première étape: saisie des données
géographiques, inscription au cadastre
Fig.20:
Données géographiques

4.2.1

Données pour l'identification du site: données géographiques

4.2.1.1

Numéro d’objet (numéro du site): le numéro d’objet est indispensable. Le numéro d’objet affiché dans la fenêtre [Données géographiques] peut être modifié; cette modification s’effectue alors automatiquement dans toutes les tables de données liées.

4.2.1.2

N° REE (registre des entreprises et des établissements): l’indication
de ce numéro est facultative. L’expérience démontre toutefois que
, sont basées sur celle du REE. Le
les données saisies dans
numéro de la série de données du REE inséré dans le champ [n°
REE] peut s’avérer utile en tant que référence croisée.

4.2.1.3

Coordonnées du site: l’emplacement exact doit être saisi dans
deux champs en tant qu’abscisse X et ordonnée Y. Le logiciel exige
des coordonnées en mètres, à six positions, c'est-à-dire les coordonnées de la carte nationale de la Suisse. Si les coordonnées sont
incorrectes, un message d’erreur apparaît à l'écran.
Remarque: le numéro et
le nom de la feuille de la
carte nationale 1:25'000
correspondante sont déterminés à partir des
coordonnées introduites
et apparaissent à l'écran.

voir section 4.1.1,
page 31

Fig.21:
Sites à proximité

ouvre en arS’il existe d’autres sites dans un rayon défini,
rière-plan la fenêtre [Sites à proximité], dans laquelle ces sites sont
listés.
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Une zone d’insertion située dans la partie supérieure de la fenêtre
permet à l’utilisateur d’introduire le rayon dans lequel le programme
recherchera automatiquement les sites existants. En cliquant sur la
située à gauche de la série de données listée, le protouche
gramme recherchera cette série de données dans la fenêtre [Données géographiques] et l’affichera.
4.2.1.4

Cote: cette valeur numérique (facultative) indique la hauteur du site
par rapport au niveau de la mer.

4.2.1.5

Nom, dénomination du site: chaîne de caractères désignant un
site; 100 caractères au maximum.
Remarque: il est judicieux de choisir une dénomination du site qui
donne également une indication du type de site. Si l’on a l’intention
de faire du publipostage à partir des données de
, il y a lieu
d’indiquer ici la dénomination de l’entreprise qui devra figurer dans
l’adresse. Exemple:
Muller SA, station service
Meier SA, centre d’intervention
Zinguerie Weber

4.2.1.6

Commune: chaîne de caractères pour identifier la commune politique où se trouve le site; 100 caractères au maximum. Cette zone
comporte une liste déroulante proposant, par ordre alphabétique,
toutes les communes du canton indiqué lorsque l'utilisateur s’est
identifié. Le nom de la commune peut être sélectionné dans la liste
ou saisi directement dans la zone
Remarque: le canton, le district et le numéro de la commune attribué par l’Office fédéral de la statistique (OFS) sont sélectionnés et
affichés automatiquement lorsqu’on indique le nom de la commune.

4.2.1.7

Adresse du site: indiquer la rue et le numéro, le cas échéant le
lieu-dit dans une zone de texte (max. 100 caractères). L’adresse
peut aussi
• être saisie dans une zone d’insertion normale (par défaut) ou
• être sélectionnée à l’aide d’un menu déroulant dans un index
des rues digitalisé.

4.2.1.8

N° de l’assurance de bâtiments: Information relative aux dossiers /
données de l’assurance des bâtiments consultés en train du recensement pour le cadastre des sites pollués (max. 20 caractères).

4.2.1.9

N° de parcelle: zone de texte (max. 20 caractères).

4.2.1.10

Numéro postal, lieu: le numéro postal et le lieu peuvent être introduits manuellement ou sélectionnés à l’aide des menus déroulants.
Lorsqu’on a introduit le NPA, la localité correspondante s’affiche automatiquement. De même, lorsqu’on a introduit le lieu, le NPA correspondant s’affiche.

4.2.1.11

Plan d’utilisation: la zone d’utilisation déterminante pour le site
selon le plan de zone communal peut être choisie à l’aide du menu
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Le module de l’index
des rues, en option,
est décrit dans la
section 6.1 (page
74).

déroulant. Le menu déroulant peut être adapté à la légende des
.
plans de zone communaux à l’aide du « crayon »
4.2.1.12

Forme juridique: on peut indiquer ici la forme juridique de
l’entreprise domiciliée sur le site. La liste déroulante peut également
.
être éditée à l’aide du « crayon »

4.2.1.13

Employés: sélectionner, à partir du menu déroulant, une classe
correspondant au nombre d’employés de l’entreprise affectés à
l’activité à risque. Les groupes définis sont compatibles avec la
classification du registre des entreprises et des établissements
.
REE. La liste déroulante peut être éditée à l’aide du « crayon »
Remarque: dans certaines branches, on a besoin du nombre
d’employés lors de l’évaluation spécifique à la branche.
Remarque: cette zone d’insertion n’existe pas pour les décharges et
les lieux d’accidents.
Les indications concernant les propriétaires fonciers, les exploitants/ les détenteurs, les personnes de contact et le recensement EVA se trouvent dans 4 répertoires situés dans la partie inférieure de la zone d’insertion des données géographiques.

4.2.1.14

Recensement des adresses
Les répertoires pour le propriétaire foncier et pour le détenteur
comprennent chacun une adresse ainsi qu’un menu déroulant pouvant être édité, indiquant les catégories de propriétaires fonciers ou
d’exploitants. Le logiciel dispose de deux possibilités pour saisir les
adresses. L’utilisatuer choisit entre les deux possibilités dans la fenêtre de définition du chemin d’accès (de préférence avant de
commencer le recensement).
• Recensement manuel, champs mémo: Les données de
l’adresse sont écrites dans le champ mémo à de longueur illimitée. Il est possible d’exporter les adresses saisies dans un fichier
.
Excel en utilisant la fonction
• Avec l’administration des adresses il est possible de saisir les
adresses dans une table séparée et de les reliér aux données
des sites. Les adresses reliées sont montrées dans le répertoire
du propriétaire foncier et du détenteur. L’utilisateur choisit des
.
adresses de la liste des adresses en cliquant sur la touche
) ou modifie (fonction
) les adresses
On saisit (fonction
on
dans une fenêtre complémentaire. Avec la „poubelle”
supprime la relation de l’adresse aux données du site. Il est possible d’exporter les adresses saisies avec l’administration des
.
adresses dans un fichier Excel en utilisant la fonction

voir fig. 5 et section
3.1.5.1, page 15

voir fig. 17 et section
3.5.8.4, page 28

voir section 6.2,
page 76

voir fig. 17 et section
3.5.8.4, page 28
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Fig.22:
Répertoire propriétaire dans la fenètre
des données géographiques, administration des adresses
activée.

4.2.1.15

En tant personne de contact, il est judicieux d’indiquer une personne ou une institution susceptible de donner de plus amples informations en cas de questions ultérieures.

4.2.1.16

Dans le répertoire recensement EVA l’identité de l’utilisateur indique la personne responsable de la saisie de la série de données
concernée. Un menu déroulant permet de sélectionner tous les utilisateurs de l’application définis dans l’administration des utilisateurs. Lors de la création de nouvelles séries de données,
l’abréviation de l’utilisateur mentionné dans la configuration de base
de la case à cocher [Standard pour le recensement] est insérée automatiquement ici.

4.2.2

Indications concernant l’activité
Cette section est cruciale pour l’évaluation des sites pollués: on indique ici la nature des activités à risque exercées actuellement ou
par le passé sur le site. L’introduction du numéro de l’activité définit
• le risque de pollution que comporte l’activité exercée ainsi que
• la nature et le nombre de questions déterminantes pour
l’évaluation spécifique à la branche.
Les activités à évaluer sont classées selon la systématique de
l’Office fédéral de la statistique. L’utilisateur dispose à cet effet de
• la classification des branches selon NOGA (1995)10 et de
• la classification des branches selon NGAE (1985)11.
L’Office fédéral de la statistique a adapté, en 1995, la classification
systématique des activités économiques aux nouvelles réalités
économiques et aux normes internationales. Les départements cantonaux de l’emploi utilisent de manière différente ces deux classifications, dont les données constituent souvent une base essentielle
. Comme l’objectif du recueil de
pour le recensement dans
données pour le cadastre des sites pollués consiste également à
saisir des données anciennes, la systématique NGAE, bien que dé.
suète, a été conservée dans

10

NOGA = NOmenclature Générale des Activités économiques
Office fédéral de la statistique OFS (1995): Nomenclature générale des activités économiques;
1ère partie: structure détaillée, n° de commande 152-9501-01
2e partie: notes explicatives, n° de commande 152-9502-01
3e partie: intitulés abrégés, clés de passage, index alphabétique; n° de commande 152-9503-01

11 ASW = Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige
Bundesamt für Statistik BfS (1985): Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige 1985. - Materialien zur
Statistik 6.
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voir section 3.5.7.6,
page 26

voir section 4.2.3,
page 38

Fig.23:
Indications concernant l’activité

4.2.2.1

Type de site: dans la zone d’insertion jaune contenant les indications relatives à l’activité, on trouve tout en haut un menu déroulant
permettant de choisir le type de site (décharge, aire d’entreprise,
lieu d’accident).
• Décharges: une fois la sélection effectuée, le numéro de la
branche est fixé sur 90.99 (NOGA) et 8414 (NGAE). Les questions spécifiques à l’activité de décharge apparaissent automatiquement.
• Dans le cas d’aires d’entreprises, un message indique à
l’utilisateur qu’il doit insérer les numéros de branche correspondants selon NOGA ou NGAE:

• Lieux d’accidents: le programme demande à l’utilisateur s’il
s’agit d’un accident de transport. Si la réponse est oui, le programme choisit le numéro de branche 98.11 (NOGA) ou 9811
(NGAE). Si la réponse est non, il s’agit d’un accident
d’exploitation: 9812 (NOGA) ou 9812 (NGAE). Les questions
spécifiques des lieux d’accident apparaissent automatiquement.
4.2.2.2

voir section 4.2.3,
page 38

voir section 4.2.3,
page 38

Durée de l’exploitation de - à: deux années (saisir 4 chiffres chaque fois) sont déterminantes: l’année d’exploitation la plus ancienne
et la plus récente de l’activité à risque exercée sur le site. Entrées
particulières:
• inconnu:
0
• en exploitation: -1 dans le champ [Exploitation jusqu’à]
Le programme calcule automatiquement la durée d’exploitation en
années. Pour un grand nombre d’activités, la date à laquelle
l’exploitation a débuté est importante pour permettre l’évaluation de
l’inscription au cadastre.
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4.2.2.3

Numéro de la branche: l’utilisateur dispose au choix d’une zone
d’insertion pour le numéro de la branche selon NOGA et NGAE.
Chacune de ces zones comporte un menu déroulant pour
• l’indication détaillée de l’activité et
• la classification générale de la branche.
Le programme convertit automatiquement les numéros de branche
selon NOGA en numéros de branche selon NGAE, et vice-versa, là
où la systématique de la classification le permet. Lorsqu’il existe,
dans une systématique, plusieurs numéros correspondant au numéro de l’autre systématique, une fenêtre indiquant tous les choix
possibles apparaît: l’utilisateur doit alors effectuer la classification
manuellement.
Fig.24:
Précision du numéro
de la branche NGAE
correspondant au
code NOGA
Exemple:
code NOGA 17.23.
Tissage de fils de
type laine - cycle
peigné

Pour les calculs effectués par l’application, c’est toujours le numéro
de la branche selon NGAE qui est déterminant.
Une fois que l’on a indiqué un numéro de branche, les questions
nécessaires à l’évaluation spécifique à la branche apparaissent automatiquement.
L’utilisateur peut visualiser la complexité de la systématique de la
classification des branches selon NOGA et NGAE en consultant les
dans la zone
listes des activités / branches à l’aide de la touche
d’insertion des numéros de branche.

4.2.3

Evaluations spécifiques aux branches
En fonction de la branche choisie, il y aura lieu de répondre à différentes questions spécifiques à la branche. Les questions spécifiques à la branche auxquelles il faut répondre lors de la première
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voir section 4.2.3,
page 38

étape de la procédure font appel à des informations dont les autorités cantonales disposent généralement (partie traitée à l’interne de
l’administration: archives et fichiers des données communales et
cantonales).
4.2.3.1

Une fois que l’utilisateur a choisi une branche, le système le guide
automatiquement vers les questions spécifiques à la branche qui
s’appliquent. Après l’introduction du numéro de la branche, l’évaluation spécifique à la branche peut être répétée à l’aide de la tou. La croix
remet
che de commande
toutes les questions spécifiques à la branche en configuration par
défaut et réinitie une nouvelle évaluation spécifique à la branche.

4.2.3.2

affiche le schéma de déroulement de
Le point d’interrogation
l’évaluation spécifique à la branche concernée, tiré de l’annexe de
l’aide à l’établissement du cadastre des sites pollués12 , sous forme
de fichier PDF.

4.2.3.3

Les réponses aux questions spécifiques aux branches sont inscrites sous forme de chiffres dans le champ [Branchenbeurteilung
Antworten] de la table de données [Erstbewertung Geodaten].
L’algorithme utilisé pour le calcul de ce chiffre est présenté dans la
figure de l’annexe D.

4.2.3.4

Les fenêtres d’insertion pour les entreprises de l’industrie du bois
sont présentées ci-après en tant qu’exemple de schéma
d’évaluation spécifique à la branche avec les indications traitées à
l’interne de l’administration. A titre de comparaison, la figure 29
présente le schéma d’évaluation selon l’annexe de l’aide à l’établissement du cadastre des sites pollués12). La réponse à la question concernant la limite dans le temps (= exploitation ayant commencé avant 1985) est donnée automatiquement par l’indication de
la durée de l’exploitation.

Fig.25:
Fenêtre de sélection
des listes des branches

voir annexe D.,
page 89

voir section 4.2.2.2,
page 37

Fig.26:
Fenêtre d’insertion de
la procédure
d’évaluation spécifique à la branche pour
les entreprises de
l’industrie du bois
(voir Fig. 29)

12

OFEFP (2001): Etablissement du cadastre des sites pollués, - L’environnement pratique
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Fig.27:
Fenêtre d’insertion de
la procédure
d’évaluation spécifique à la branche pour
les entreprises de
l’industrie du bois
(voir Fig. 29)

Fig.28:
Fenêtre d’insertion de
la procédure
d’évaluation spécifique à la branche pour
les entreprises de
l’industrie du bois
(voir Fig. 29)

4.2.3.5
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Les trois questions de contrôle de la figure 28 sont posées à la fin
de chaque procédure d’évaluation spécifique à une branche. Elles
visent à rendre l’utilisateur attentif au fait que
1. le site doit également être recensé en tant que lieu d’accident (=
activités 98.11 ou 98.12 selon NOGA) s’il existe des données
concernant des accidents avec des substances potentiellement
polluantes;
2. le site doit être recensé en tant que série de données supplémentaires avec un autre numéro de branche, si d’autres activités
à risque non incluses dans cette branche sont exercées sur le
site;
3. s’il y a eu sur le site, avant l’utilisation actuelle, une autre utilisation polluante (= activités historiques), il faut saisir une série de
données supplémentaires.

Activité caractéristique de la branche:
Activité selon la liste (p. ex. scierie et
pas seulement bâtiment administratif)?

non

Questions de contrôle / sortie
Accidents avec des substances polluantes: Existence d'événements exceptionnels?

oui
oui

Limite dans le temps: En activité avant
1985?
non
non

Activités différentes: Autre activité
potentiellement polluante sur le site?

oui

Taille de l'entreprise: > 5 collaborateurs
/ collaboratrices (nombre d'employés ayant effectué régulièrement des travaux
selon liste de contrôle pouvant entraîner
des pollutions, sans le personnel administratif ou de vente)?

oui
non

Utilisation préalable du site: Y a-t-il eu
une utilisation préalable du site potentielle
polluante?

non
non

oui
oui

Information et demande de renseignements par les autorités
(Art. 5, al. 2, al. 1 2ème phrase, OSites)

Degré de pollution: Inscription au cadastre en fonction des activités exercées,
resp. des infrastructures existantes selon
un questionnaire spécifique à la branche?

Les questions de contrôle n’ont aucune influence sur l’évaluation de
l’inscription au registre. En revanche, le facteur utilisé pour définir le
degré d’imprécision des données lors de la définition des priorités
est augmenté lorsque l’on a coché « inconnu ». Dans la plupart des
cas, la réponse à cocher est « non ». L’expérience montre que les
connaissances concernant les utilisations antérieures du site et les
accidents sont lacunaires. Il est recommandé de procéder comme
suit pour répondre aux questions de contrôle:

Examen selon la nouvelle branche spécifique
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Pas d'inscription au cadastre

Branche-No.:

Fig.29:
Schéma d’évaluation spécifique à la branche pour les
entreprises de l’industrie du
bois, partie 1: traité à
l’interne de l’administration
selon l’annexe de l’aide à
l’établissement du cadastre
12)
des sites pollués

• il faut cocher la réponse « oui », lorsqu’on dispose de documents
relatifs à des accidents ou à d’autres activités.
• il faut cocher la réponse « inconnu », lorsqu’on dispose
d’indications vagues ou de présomptions concernant des accidents ou d’autres activités.
• dans tous les autres cas, il y a lieu de cocher la case « non ».
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4.2.4

Inscription au cadastre

4.2.4.1

S’agissant de l’inscription au cadastre, le programme exploite les
indications concernant l’activité et l’évaluation spécifique à la branche et détermine une des possibilités ci-après:
• pas d’inscription au cadastre: soit il s’agit d’une activité non
polluante ou alors les critères d’une inscription au cadastre ne
sont pas remplis. Selon l’évaluation le site n’est pas pollué.
• inscription provisoire au cadastre: les critères s’appliquant à
une inscription au cadastre sont remplis, mais l’administration
n’a pas encore terminé la saisie des données, ou le détenteur du
site n’a pas encore été informé ou n’a pas encore pris position.
Selon l’OSites art. 5, al. 2, de tels sites ne doivent pas, à ce
stade, figurer dans le cadastre accessible au public.
• inscription au cadastre: les critères s’appliquant à une inscription au cadastre sont remplis, le détenteur du site a été informé de l’inscription au registre (OSites art. 5, al. 2) et
d’éventuelles divergences ont été corrigées ou le service cantonal compétent a rendu une décision en constatation (OSites art.
5, al. 3). La saisie des données relatives à ce site est terminée.
• supprimé: soit le site a été marqué par l’utilisateur comme étant
(p. ex. inscription erronée),
supprimé à l’aide de la fonction
soit une des investigations ou un des assainissements indiqués
dans les champs [Etape du traitement des sites] et [Mesures] a
montré que le site n’est pas pollué. La date et l’identification de
l'utilisateur ayant effectué la suppression sont indiqués dans le
champ [Justification].

voir section 4.1.3.2,
page 32

Fig.30:
Données relatives à
l’inscription au cadastre:
Exemple: inscription
provisoire au cadastre

Fig.31:
Données relatives à
l’inscription au cadastre:
Exemple: inscription
au cadastre

L’évaluation effectuée par le programme s’affiche en rouge audessus de la zone d’insertion concernant l’inscription au cadastre.
S’affichent également à côté, à droite et en rouge, un éventuel besoin d’investigation découlant de la détermination des priorités ou
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voir section 4.4.4,
page 66

des mesures s’appliquant aux étapes suivantes du traitement des
sites contaminés.
4.2.4.2

L’utilisateur a la possibilité de corriger l’évaluation du programme
sur la base de ses propres connaissances. Il dispose, à cet effet,
d’une zone d’insertion pour les modifications à apporter à
l’inscription au cadastre située sous l’évaluation déterminée par le
programme,.
Le menu déroulant contient toutes les
possibilités d’évaluation énoncées sous
4.2.4.1. Toutefois, le programme n’accepte
les modifications que si l’utilisateur en indique au préalable le motif.
Si une inscription provisoire au cadastre doit être modifiée pour devenir définitive, le programme vérifie si le champ [Communication
au détenteur] comporte la date à laquelle l’information a été communiquée.

4.2.4.3

Dans le champ logique de la résponsabilité pour la gestion des sites contaminés l’utilisateur peut crocher si des autorités fédérales
(DDPS, OFAC, OFT) sont responsables pour ce site selon l’art. 21
al. 2 de l’OSites. Dans les évaluation les sites marqués avec la résponsabilité fédérale peuvent être exclues du collectif des données
de l’évaluation.

4.2.5

Commentaires

4.2.5.1

Il est possible d’insérer, pour chaque série de données, des textes
sous forme de remarques et de commentaires. On dispose, à cet
effet, dans la partie inférieure de la fenêtre [Données géographiques], de deux champs mémo permettant de saisir des textes de
longueur illimitée: [Remarques] et [Dossiers].

voir fig. 13
et fig. 17

Ces champs mémo comportent une barre de déplacement latéral
permettant de faire défiler la partie du texte située en dehors de la
zone visible.
située au coin inférieur droit des champs mémo perLa touche
met d’ouvrir une fenêtre d’insertion supplémentaire. Cette option
permet d’éditer des textes.
4.2.5.2

Il est possible de remplacer le champ mémo [Dossiers] par un répertoire de la documentation spécifique au champ.

voir section 6.3, page
78.
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4.2.6

Photos, graphiques, extraits de cartes
offre la possibilité de mémoriser autant
d’objets graphiques qu’on le désire pour chaque site:
photos numériques, diagrammes, extraits de cartes,
etc. On dispose à cet effet de la touche « caméra »
dans la partie inférieure de la fenêtre [Données
géographiques].
Le logiciel dispose de deux méthodes différentes pour saisir des
objets graphiques. L’utilisateur choisit la méthode en bas de la touet puis clique sur la touche « caméra »
.
che

4.2.6.1

« Images »:
La
graphique est sauvegardée directement comme objet
OLE dans les tables
de données de
eva_dat.mdb. En
, un
cliquant sur
formulaire supplémentaire s’ouvre; il
comporte un grand
champ de données
OLE dans lequel on
peut copier un objet
graphique.
Remarque: les objets graphiques prennent beaucoup d’espace disaura
que. L’insertion de nombreux objets graphiques dans
pour effet une performance moins bonne de l’application.

4.2.6.2
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Avec l’option « hyperlink » seulement une relation à un fichier graphique sauvegardé sur l’ordinateur ou sur le réseau de l’utilisateur
, un formulaire
es saisie. En cliquant sur la touche « caméra »
d’insertion supplémentaire s’ouvre dans lequel on saisit le chemin
d’accès et le nom du fichier graphique. La touche avec la flêche
exécute un hyperlink et ouvre le fichier graphique.
bleue

Fig.32:
Fenêtre d’insertion
pour des objets graphiques

4.2.7

Suite de la saisie des données dans la priorisation
Au bas de la fenêtre d’insertion, se trouvent des touches de comqui mènent aux fenêtres d’insertion concernant la définimande
tion des priorités.

Remarque: lorsqu’on passe pour la première fois de l’étape données géographiques / inscription au cadastre à la priorisation, le
programme ouvre la série de données correspondante dans les tables de niveau hiérarchique suivant.

voir section 4.1.1,
page 31
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4.3

Deuxième étape: saisie des données,
besoin d’intervention, définition des
priorités
La saisie des données concernant les sites non inscrits au cadastre
s’achève à la fin de la première étape. Dans la deuxième étape, on
ne traitera plus que les séries de données qui seront inscrites provisoirement ou définitivement au cadastre. Il y a lieu
• d’évaluer, sur la base d’informations complémentaires concernant le potentiel de substances dangereuses, le potentiel de
mobilisation et les biens à protéger touchés, s’il est nécessaire
d’effectuer des investigations pour un site (OSites art. 5 , al. 4);
• d’établir une liste des priorités des sites pour lesquels des investigations s’avèrent nécessaires (OSites art. 5 , al. 5);
• de reconnaître, le cas échéant, sur la base des indications du
détenteur du site, les sites non pollués afin de pouvoir corriger
l’inscription au cadastre.

4.3.1

Potentiel de substances dangereuses des décharges
Une décharge présente rarement un contenu homogène. Le contenu d'une décharge est donc constitué de plusieurs compartiments,
parts ou couches que l'on peut décrire individuellement:
Compartiments de contenu différent

A

B

C

Kompartimente unterschiedlichen Inhalts

Couches de contenu différent
C
B
A

Fig.33:
Subdivision du volume d’une décharge
en compartiments ou
en couches de contenu différent

Schichten unterschiedlichen Inhalts

Les données concernant le potentiel de substances dangereuses
des décharges sont donc représentées dans un sous-formulaire
avec une relation 1:n: on peut saisir différentes informations
concernant autant de compartiments et de parts qu’on le souhaite
pour chaque décharge. Les compartiments ou les parts de déet
charge supplémentaires sont complétés à l’aide de la touche
.
supprimés à l’aide de la touche
Fig.34:
Potentiel de substances dangereuses des
décharges
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Le potentiel de substances dangereuses est déterminé séparément
pour chaque part de la décharge. Pour fixer les priorités, on utilise
ensuite la moyenne des évaluations de toutes les parts de la décharge, pondérée en fonction du volume des parts.
Lorsque la décharge présente un contenu homogène, lorsque son
contenu est très mélangé ou si le degré de connaissances relatives
au contenu de la décharge est insuffisant pour subdiviser la décharge en plusieurs parts, on inscrira un seul compartiment. Les
indications relatives à la classe de décharge, au contenu, à la période de dépôt en décharge et au volume sont alors valables pour
toute la décharge.
Remarque: du fait de la pondération des parts de volumes, il est
possible, par exemple, que des sites dans lesquels un petit volume
de déchets spéciaux très polluants est stocké avec un volume important de matériel inerte soient sous-estimés. La manière sciemment simplifiée dont on saisit les informations ne permet pas de
formuler une approche systématique qui tienne compte de cette situation. Une évaluation selon le principe du « scénario catastrophe » entraînerait dans un tel cas d’autres incohérences. Il faut
donc laisser à l’utilisateur la possibilité de remettre en question de
manière critique les évaluations faites par le programme et les corriger, le cas échéant.
4.3.1.1

Classe de déchargef): Selon les "Directives concernant l´emplacement, la préparation, l´exploitation et la surveillance des décharges
aménagées (1976)", à savoir:
Classe de décharge
0
1
2
3
4

Contenu
inconnu
matériaux d’excavation
déchets de chantiers
ordures ménagères
déchets spéciaux

Tab. 2:
Classes de décharge

Après l’introduction de la classe de la décharge, le champ [Contenu] est fixé d’après le tableau ci-dessus. La classe peut être précisée dans le champ [Contenu] à l’aide d’autres possibilités de sélection. Lorsqu’on ne dispose d’aucune information sur la classe de la
décharge, on indiquera « 0 » ou « inconnu ». Le programme évalue
automatiquement la variante la plus dangereuse selon le principe
du « scénario catastrophe ».
4.3.1.2

Contenuf): Le champ [Contenu] permet de compléter l’information
du champ [Classe de décharge]. Après avoir introduit la classe de
la décharge, le champ [Contenu] est présélectionné. Le contenu de
la décharge peut être précisé à l’aide de la liste du menu déroulant.
Lorsque ces entrées sont en contradiction avec la classe de décharge saisie précédemment, une classe corrigée est prise en
compte lors de l’évaluation.

f)

Paramètre pour lequel l'imprécision des données f doit être définie dans un menu de sélection séparé
(voir section 4.4.2, page 64).
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Exemple:
Classe de décharge
Contenu
Classe de décharge corrigée

2
déchets de chantier et ordures ménagères
3

Si on ne dispose d’aucune information sur le contenu de la décharge, on indiquera « inconnu ». C’est la variante la plus dangereuse qui sera alors prise en considération pour l’évaluation selon
le principe du « scénario catastrophe ».
4.3.1.3

Durée d'exploitation de la déchargef): deux nombres à 4 chiffres
désignent l'année du début et l'année de la fin de l'entreposage
dans la décharge ou dans un compartiment. L'année du début est
facultative et n'est pas prise en compte pour l'évaluation. L’année
de la dernière opération de mise en décharge est déterminante.
L’historique pris en considération dans le programme est le suivant:
• jusqu’en 1935, déchets ménagers ne présentant pas de problèmes, déchets spéciaux en majeure partie d’origine inorganique;
• depuis 1955, de plus en plus de produits chimiques dans les ordures ménagères;
• depuis 1965, les déchets de construction contiennent de plus en
plus de substances posant problème: avec la forte croissance du
secteur de la construction, la quantité de substances chimiques
dans les matériaux de construction s’est accrue.

4.3.1.4

Volume de la déchargef): indiquer le volume en m3. Les volumes
sont subdivisés en 4 classes:
• très petites décharges
jusqu’à 1'000 m3
• petites décharges
jusqu’à 10'000 m3
• décharges moyennes
de 10'000 à 100'000 m3
• grandes décharges
de plus de 100'000 m3

4.3.1.5

Un potentiel de substances dangereuses de 1 à 10 est défini séparément pour chaque compartiment ou chaque part de décharge
d’après le tableau suivant:
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Indications spéciales:
0: inconnu
-1 en exploitation

Classe de décharge
1
2

Période de mise Volume [m3]
en décharge
<1965
≥1965

3

<1935
1935 - 1955

≥1955

4

4.3.2

<1935
≥1935

<10’000
≥10’000
<10’000
10’000 100’000
≥100’000
<10’000
≥10’000
<10’000
10’000 100’000
≥100’000
<1’000
1’000 - 10’000
10’000 100’000
≥100’000

Evaluation
1
1
2
2
4
6
1
2
2
3
5

Tab. 3:
Détermination du
potentiel de substances dangereuses
à partir de la classe
de décharge, de la
période de mise en
décharge et du
volume
adaptée de la procédure d’évaluation
préliminaire du
13
canton de Berne

4
5
7
8
9
10

Potentiel de substances dangereuses des aires
d’entreprise
Fig.35:
Potentiel de substances dangereuses des
aires d’entreprise

S’agissant des aires d’entreprise, les données saisies au cours de
la première étape sont complétées par des informations spécifiques
à la branche. Généralement, l’administration ne dispose pas directement de ces informations; elles doivent être obtenues en questionnant le détenteur du site ou tirées d’une déclaration que celui-ci
a faite, voire recueillies en se rendant sur le site.
Ces données permettront de compléter les informations spécifiques
à la branche afin de

13

GEWÄSSERSCHUTZAMT DES KANTONS BERN (1990): Generelles Altlastenprogramm, Altlastenkataster Vorgehensweise (Rapport de l'Institut géotechnique, Berne) – non publié.
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• pouvoir déterminer un éventuel besoin d’investigations et de fixer
les priorités y relatives, ou de
• pouvoir corriger, le cas échéant, sur la base des informations détaillées, spécifiques à la branche, une inscription provisoire au
cadastre déterminée sur la base des informations recueillies au
sein de l’administration au cours de la première étape.
4.3.2.1

Cette deuxième partie de l’évaluation spécifique à la branche est
initiée lorsqu’on clique sur la touche de commande
. La croix
ramène toutes les questions spécifiques à la branche à la configuration de base et réinitie
affil’évaluation spécifique à la branche. Le point d’interrogation
che le schéma du déroulement de l’évaluation spécifique à la branche concernée de l’annexe de l’aide à l’établissement du cadastre
des sites pollués14 sous forme de fichier PDF.
La nature et le nombre de questions spécifiques à la branche auxquelles il faut répondre varient fortement selon la branche. La saisie
des données dans les différentes fenêtres d’insertion s’effectue de
la même manière que dans la première partie de l’évaluation spécifique à la branche, décrite sous 4.2.3.

voir section 4.2.3,
page 38

La figure 36 présente un exemple de schéma d’évaluation spécifique à la branche avec les indications fournies par le détenteur du
site: il s’agit de la fenêtre d’insertion pour les entreprises de
l’industrie du bois. La figure 37 montre, à titre de comparaison, le
schéma d’évaluation selon l’annexe de l’aide à l’établissement du
cadastre des sites pollués14).
A la fin de l’évaluation spécifique à la branche, le programme pose
les mêmes questions de contrôle que dans la première partie; cette
répétition constitue un contrôle de la qualité des informations saisies au cours de la première étape.
Evaluation: pour fixer les priorités, le programme évalue les réponses aux deux séries de questions (informations internes et indications fournies par le détenteur du site):
• le nombre de points attribué à chaque procédure correspond au
rapport entre le nombre de questions posées et les réponses
marquées « oui » ou « inconnu »: 1 = réponse « non » à toutes
les questions, 10 = réponse « oui » ou « non » à toutes les questions;
• le facteur f définissant l’imprécision des données correspond au
rapport entre le nombre de questions posées et le nombre de
réponses marquées « inconnu »: 0% = réponse « oui » ou
« non » à toutes les questions, 100% = réponse « inconnu » à
toutes les questions;
• l’évaluation ne tient pas compte des réponses aux questions de
contrôle.

14

OFEFP (2001): Etablissement du cadastre des sites pollués, - L’environnement pratique
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voir section 4.2.3.5,
page 40
voir Fig. 28, page 40

Fig.36:
Fenêtre d’insertion
pour l’évaluation
spécifique à la branche des entreprises
de l’industrie du bois
(voir fig. 37)

Fig.37:
Evaluation spécifique à la
branche des entreprises de
e
l’industrie du bois, 2 partie:
indications fournies par le
détenteur du site

Activités de la branche: Une des activités suivantes a-t-elle été exercée dans
une quantité significative à intervalles
réguliers?
– Collage (p. ex. fabrication industrielle
des panneaux d'aggloméré)
– Apprêter
– Imprégner, conserver
– Laquer
– Usinage de métaux
– Dépôts de substances polluante
– Dépôts de produits (depôts de bois
traités)

selon l’annexe de l’aide à
l’établissement du cadastre
des sites pollués14)

Questions de contrôle / sortie: voir partie
administrative (Accidents avec des substances polluantes, activités différentes,
autre utilisation du site)

non
oui

Substances volatiles polluantes: Des
solvants (HCC) ou d'autres substances
volatiles polluantes ont-elles utilisées
régulièrement?

non

Elimination des déchets: Des déchets
de production ont-ils été incinérés sur le
site?

oui
non

Exception: Les activités polluantes ou le
dépôt ont-ils été exercés uniquement
dans les étages supérieurs?

oui
non

Inscription au cadastre

oui

Questions de contrôle complémentaires: Accidents avec des substances polluantes, activités différentes, autre utilisation du site
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4.3.2.2

Outre les questions spécifiques à la branche, il y a lieu d’indiquer
pour les aires d’entreprise, la surface déterminantef) sur laquelle
l’activité à risque est ou a été exercée: surface totale en m²:
Evaluation: ≤100 m2 = 1; ≥10’000 m2 = 10.
Entrées particulières: 0 = inconnu, -1 = sans importance

4.3.2.3

Utilisation multiple par différentes entreprises à risque: indiquer
le nombre d’activités à risque de contamination ayant été exercées
sur un même site.
En principe, il faut créer des séries de données séparées pour les
utilisations antérieures sur le site, dans lesquelles on puisse évaluer
les activités à risque spécifiques aux branches. Il est toutefois judicieux de mentionner ici les utilisations antérieures du site lorsqu’il
n’existe pas suffisamment d’informations pour permettre der saisir
cette(ces) activité(s) de manière complète. Lorsque des activités
antérieures sont mentionnées dans ce champ, l’évaluation du site
actuel est augmentée en conséquence.

4.3.2.4

Dégradabilité naturelle des substances dangereuses: lorsqu’on
sait quelles sont les substances à risque de contamination utilisées
en quantité importante lors de la production/du stockage, on peut
les sélectionner dans la liste de substances du sous-formulaire des
substances. D’autres substances peuvent être ajoutées à l’aide de
; la touche
permet de supprimer des substances.
la touche
Le champ [Dégradabilité naturelle] est défini automatiquement en
fonction des propriétés des substances sélectionnées. L’utilisateur
n’a aucune influence directe sur ce champ.
Parallèlement à la zone d’insertion jaune pour les substances, un
sous-formulaire gris affiche, à titre d’information pour l’utilisateur,
les substances dangereuses de l’activité sélectionnée qui pourraient poser problème (choix non définitif de contaminants possibles).15 16

4.3.2.5

Dans la zone grise située sous la zone d’insertion, on trouve un
champ à option dans lequel on peut indiquer s’il existe des matériaux de construction pollués sur le site. Lorsqu’il existe, sur le
périmètre du site, des bâtiments, des parties de bâtiments, des
tuyauteries ou d’autres installations similaires polluées par l’activité
de l’entreprise, on peut indiquer « oui » dans ce champ. Les matériaux de construction pollués posent avant tout le problème de déchets et de leur élimination lorsqu’on prévoit une autre activité sur
ce site.
Le champ [Volume bâti renfermant des substances dangereuses]
n’a aucun effet sur l’évaluation du site.

15

LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (1993): Branchen-katalog zur Erhebung von
Altstandorten (2e édition augmentée). Materialien zur Altlastenbearbeitung, vol. 3.

16

LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG (1994): Vorläufige Arbeitshilfe zur Bewertung
altlastverdächtiger Standorte auf Beweisniveau 1: Formblätter.
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4.3.3

Potentiel de substances dangereuses sur les lieux
d’accidents
Lorsque le potentiel de substances dangereuses d’une série de
données, saisie en tant que lieu d’accident sous [Données géographiques] (activités 98.11 ou 98.12 (NOGA) resp. 9811 ou 9812
(NGAE)), doit être complété, la fenêtre d’insertion pour les lieux
d’accident apparaît automatiquement:
Fig.38:
Potentiel de substances dangereuses sur
les lieux d’accident

Le potentiel de substances dangereuses est déterminé à l’aide des
données suivantes:
4.3.3.1

Date de l’accidentf): date à laquelle s’est produit l’accident. A partir
de cette date, le programme calcule le temps, en années, écoulé
depuis l’accident.

4.3.3.2

Substance, groupe de substances: cette zone de sélection fait
apparaître une liste de substances ou de groupes de substances
parmi lesquelles on peut choisir la substance libérée lors de l'accident. Cette liste comprend les substances de l’annexe 1 de l’OSites
ainsi que les substances qui, selon les statistiques d'accidents de
l'OFEFP, sont le plus souvent libérées en cas d’accident. Sa structure est la suivante:
•

substances inorganiques

•

composés organiques non halogénés

•

composés organiques halogénés

•

autres composés

- métaux
- anions
- huiles minérales
- BTEX
- produits aromatiques polycycliques (HPA)
- phénols
- composés nitrés
- amines
- composés volatils
- composés persistants, pesticides

Tab. 4:
Structure de la liste
de substances

La plupart des substances de la liste déroulante sont indiquées
avec leur numéro CAS à titre d’information. On sélectionne, dans la
liste, la substance libérée lors de l’accident ou on la saisit directement dans la zone de données.
Pour l’interprétation des substances et des groupes de substances
de la liste, le programme calcule un indice des propriétés dangereuses des substances, en procédant comme suit:
53

I = 3-log(X)

I =
X =

indice des propriétés dangereuses des substances
valeur de concentration selon l’annexe 1 de l’OSites. Pour les substances non mentionnées dans l’OSites, X correspond à la valeur toxicologique calculée sur la base de la dose de référence RfD ou du SF.

Il en résulte ainsi une évaluation relative des substances et des
groupes de substances figurant dans la liste (propriétés dangereuses maximales = 10, propriétés dangereuses minimales = 1).
Remarque: il est également possible de saisir, dans la zone de
données, des substances qui ne figurent pas sur la liste. Toutefois,
pour ces substances, le programme ne peut pas se référer à des
valeurs limites légales ou à des données toxicologiques. Les substances qui ne figurent pas dans la liste des substances du programme sont par conséquent classées selon le principe du « scénario catastrophe », ce qui peut entraîner des surévaluations.
4.3.3.3

Quantité écoulée [litres]f): on indiquera ici la quantité de substance, en litres, libérée lors de l’accident. Cette information figure
généralement dans les dossiers de police.

4.3.3.4

Quantité récupérée [litres]f): si des mesures sont prises immédiatement après l’accident, il est souvent possible de récupérer ou
d’éliminer une partie des substances libérées. Cette information figure fréquemment dans les dossiers de police. Lors de la détermination du potentiel de substances dangereuses, cette quantité est
déduite de la quantité libérée.

4.3.3.5

Surface touchée [m2]f): surface polluée par des substances dangereuses à la suite de l’accident (indiquée en m2).

4.3.4

Potentiel de mobilisation
Les informations importantes pour l’évaluation du potentiel de mobilisation se trouvent dans 4 répertoires concernant les secteurs environnementaux: eaux souterraines, eaux de surface, sol / contact direct et atmosphère.
Chaque répertoire est évalué séparément sur la base des champs
de données correspondant au secteur environnemental considéré.
Points attribués: de 1 (minimum) à 10 (maximum); imprécision des
données de 0% (précis) à 100% (inconnu).
Dans chaque répertoire, il est possible d’indiquer à gauche si des
immissions dues aux substances dangereuses de ce site ont déjà
été constatées dans le bien à protéger en question. Configuration
de base: non. Evaluation: si l’on a déjà constaté une atteinte du
bien à protéger due à ce site, le programme attribue automatiquement le maximum de points, soit 10, indépendamment des informations contenues dans les autres champs de données.
Lorsque le bien à protéger que l’on veut évaluer n’est pas présent
sur le site (p. ex. un site sans eaux de surface), le potentiel de mobilisation est fixé à 1. Dans ce cas, les réponses aux questions suivantes du répertoire n’ont aucune incidence sur l’évaluation.

4.3.4.1
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Potentiel de mobilisation par les eaux souterraines

Fig.39:
Potentiel de mobilisation par les eaux
souterraines

4.3.4.2

Zone de protection des eaux souterraines, secteur de protection des eaux: comme il est souvent impossible de répondre sans
ambiguïté à cette question, l’utilisateur doit indiquer à la place le
secteur de protection des eaux souterraines, tel qu’il figure sur la
carte cantonale de protection des eaux. Le secteur de protection
des eaux ou la zone de protection des eaux souterraines sont sélectionnés à l’aide du menu déroulant. Les cartes cantonales de
protection des eaux étant actuellement encore en cours de modificontient parallèlement
cation dans de nombreux cantons,
17
aux subdivisions selon l’OEaux (p. ex. zone d'alimentation Zu ou
Zo d'un captage d'eaux souterraines), aussi les subdivisions utilisées dans les cartes de protection des eaux plus anciennes.

Tous les secteurs de protection des eaux, excepté les choix « secteur sans eaux souterraines » et « rives sans aux souterraines »
sont évalués en tant que zones à risque de mobilisation par les
eaux souterraines. Le programme effectue automatiquement un
contrôle de la plausibilité avec les données du champ [Utilisation
des eaux souterraines situées en aval du site]. Les indications contradictoires sont corrigées.

17

Ordonnance du 28.10.1998 sur la protection des eaux (OEaux). – RS 814.201.
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Les autres champs de données se répartissent en deux domaines:
apports d’eau et écoulements d’eau.
4.3.4.3

Précipitations [mm/an]f): hauteur de précipitations déterminante
pour le site, en mm par année, p. ex. indications selon l’atlas de la
Suisse, table 12,

4.3.4.4

Végétation, remise en culture: sites dans la forêt (originale ou
reboisée) ou dans une région agricole (texte à choix). Réduction du
volume des précipitations pour la forêt (-50%) ou pour les prairies
permanentes (-20%).

4.3.4.5

Couverture étanche, surface imperméable: répondre « oui » s’il
existe une couverture étanche sur toute la surface de l'aire d'entreprise, empêchant l'infiltration des eaux pluviales dans le sol (p.ex.
un bâtiment, une couverture en asphalte). Réduction de l’apport
d'eau.

4.3.4.6

Entrée d'eaux parasites: répondre « oui », si de l'eau (propre)
provenant de l'extérieur de l'aire de l'entreprise s'y infiltre, p. ex. infiltration des eaux d'un ruisseau longeant l'aire de l'entreprise, eaux
d'infiltration de talus. Augmentation de l’apport d'eau.

4.3.4.7

Perméabilité du sous-sol: classification grossière la perméabilité
du terrain meuble ou de la roche sous-jacente en 3 classes: perméabilité forte, inhomogène ou faible; catégories préétablies.

4.3.4.8

Distance jusqu'à la nappe phréatiquef): distance entre le niveau
du terrain et le niveau de la nappe phréatique, en mètres ; dans le
cas de décharges, entre le niveau du fond de la décharge et le niveau de la nappe phréatique. Si la distance est négative, cela signifie que le fond de la décharge est en-dessous du niveau plus élevé
de la nappe phréatique. Ces indications peuvent généralement être
extraites des cartes des eaux souterraines

4.3.4.9

Massif karstique: répondre « oui », si le site se trouve dans une
région karstique (sous-sol calcaire avec une disparition des eaux
dans le système karstique). Dans une région karstique, les eaux
d'infiltration, éventuellement polluées, s'écoulent beaucoup plus rapidement. Augmentation de l'apport d'eau.
Uniquement pour les décharges :

4.3.4.10

Fond étanché, récupération du lixiviat: répondre « oui » lorsque
l'écoulement de lixiviat hors du corps de la décharge est considérablement diminué par des mesures de construction. Réduction de
l'apport d'eau.
Uniquement pour des aires d’entreprises :

4.3.4.11
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Cave sous toute l'aire d'entreprise: répondre « oui » s’il existe
une cave sous toute l’aire de production/de stockage ou si toute
aire de production est situé à un étage supérieur. Réduction de
l'écoulement d'eau.

4.3.4.12 Potentiel de mobilisation par les eaux de surface
Fig.40:
Potentiel de mobilisation par les eaux de
surface

4.3.4.13

Eaux de surface à proximité: menu déroulant avec possibilité de
choix entre eaux stagnantes, eaux courantes à débit intermittent ou
eaux courantes à débit permanent. La mention « pas d'eaux de surface à proximité » peut être sélectionnée s'il n'y a aucune eau de
surface dans un rayon de 1'000 m. Le programme effectue automatiquement un contrôle de la plausibilité avec les indications du
champ [Utilisation des eaux de surface] et les données contradictoires sont corrigées.

Les autres champs de données se répartissent en deux domaines:
apports d’eau et écoulements d’eau.
4.3.4.14

Les apports d'eau dans les eaux de surface sont évalués selon les
indications relatives aux précipitations déjà introduites dans la
section 4.3.4.3. Le champ d’insertion [Précipitations] est à nouveau
affiché ici et peut être modifié.

4.3.4.15

Topographie: position relative des eaux de surface par rapport au
site et classification grossière de l'inclinaison vers l'eau de surface
(menu déroulant avec une liste de choix prédéterminés et selon des
pictogrammes).

4.3.4.16

Inondations ou ruissellement constatés/possibles: répondre par
« oui » si, selon la carte cantonale des dangers, le site se trouve

voir section 4.3.4.3,
page 56

57

dans une zone de danger ou si de tels incidents se sont déjà produits et qu’ils ont un impact sur le site.

4.3.4.17 Potentiel de mobilisation par le sol / contact direct
Fig.41:
Potentiel de mobilisation: sol / contact
direct

4.3.4.18

Fertilité du sol, resp. croissance des plantes importantes? répondre « oui » si le site ou une partie de celui-ci est utilisé à des
fins agricoles ou s’il comporte des espaces verts, des zones plantées d’arbres ou des jardins d’une certaine importance.

4.3.4.19

Contact direct avec les substances polluantes possible? répondre « oui » si des substances dangereuses ou des déchets sont
visibles à la surface du site, ou si des monticules ou des tas de
substances dangereuses / de déchets sont visibles.
Uniquement pour les décharges !

4.3.4.20

Modifications du terrain: répondre « oui » si l'on a constaté des
glissements, des tassements, des affaissements ou des fissures relativement importantes sur le terrain. Ce genre d'incidents accélère
la mobilisation des substances dangereuses. Augmentation sous
dégâts à la végétation / contact direct.

4.3.4.21

Accessibilité: choix prédéfini : mesures de construction existantes
qui empêchent un contact direct de l'homme et de l'animal avec les
substances dangereuses à la surface. Diminution sous mobilisation
par le sol et l'atmosphère.
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4.3.4.22 Potentiel de mobilisation par l’atmosphère
Fig.42:
Potentiel de mobilisation par l’atmosphère

4.3.4.23

Emissions de gaz: choix prédéfini: évaluation de la présence de
gaz nuisibles, surtout du point de vue de la sécurité de travail sur
l'aire d'entreprise. En cas de danger d'explosion ou de présence de
gaz toxiques, il faut tenir compte de l'existence de pièges physiques
(fosses, fossés, etc.), dans lesquels des personnes ou des animaux
pourraient être exposés à un risque d'explosion ou d'asphyxie. Les
quantités importantes de déchets ménagers, de substances résiduelles ou de déchets organiques impliquent toujours la formation
de gaz nocifs ou incommodants.
Remarque: l'évaluation de la perméabilité du sol au gaz a été volontairement écartée.

4.3.4.24

Odeurs incommodant les riverains: report de la zone d’insertion
latérale concernant les immissions constatées. Cocher « oui » lorsqu'on a de bonnes raisons de supposer que les immissions
d'odeurs proviennent du site.

4.3.4.25

Dispersion de fumées et de poussières constatées/possibles:
répondre « oui », s'il a été constaté ou s’il est en principe possible
que des substances polluantes puissent être dispersées dans l'atmosphère, p. ex. stockage à ciel ouvert sur des talus, autoignition
de feux possible ou constatée, etc.

4.3.4.26

Feux sur le site de la décharge: répondre « oui » s’il y a eu des
feux spontanés ou intentionnels sur le site.
Uniquement pour les décharges et seulement après avoir indiqué
une émission de gaz:

4.3.4.27

Présence d'une installation de dégazage: répondre « oui » s’il
existe des dispositifs techniques pour capter les émissions de gaz
de la décharge.
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4.3.4.28

L’accessibilité est évaluée à l’aide des indications données dans la
section 4.3.4.21. Le champ [Accessibilité] s’affiche à nouveau ici et
peut être modifié.

4.3.5

Biens à protéger

voir section 4.3.4.21,
page 58

Les informations importantes pour l’évaluation qui concernent les
biens à protéger se trouvent dans 4 répertoires relatifs aux secteurs
environnementaux: eaux souterraines, eaux de surface, sol / contact direct et atmosphère.
Chacun de ces répertoires est évalué séparément sur la base des
champs de données concernant le secteur environnemental considéré. Points attribués: de 1 (minimum) à 10 (maximum), imprécision
des données de 0% (exact) à 100% (inconnu).
Dans chaque répertoire, il est possible d’indiquer à gauche si des
limitations d’utilisation ont déjà été ordonnées pour le bien à protéger en question en raison des substances dangereuses de ce site.
Configuration de base: non. Evaluation: s’il existe déjà une limitation de l’utilisation imputable à ce site, le programme attribue automatiquement le maximum de points, soit 10, indépendamment des
informations contenues dans les autres champs de données.
Lorsque le bien à protéger que l’on veut évaluer n’est pas présent
sur le site (p. ex. un site sans eaux de surface), le programme attribue le minimum de points, soit 1. Dans ce cas aussi, les réponses
aux questions suivantes du répertoire n’ont aucune incidence sur
l’évaluation.

4.3.5.1

Exposition et importance des eaux souterraines
Fig.43:
Exposition et importance des eaux souterraines

4.3.5.2
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La zone de protection des eaux souterraines ou le secteur de protection des eaux sont évalués avec les indications concernant les
précipitations données dans la section 4.3.4.2. Le champ
d’insertion [Secteur de protection des eaux] s’affiche à nouveau ici
et peut être modifié. La modification est automatiquement reportée
dans l’évaluation du potentiel de mobilisation par les eaux souterraines.

voir section 4.3.4.2,
page 55

4.3.5.3

Utilisation des ressources en eaux souterraines situées en aval
du site: utilisation la plus sensible des eaux souterraines situées en
aval de la décharge, jusqu'à une distance de 10 km: stations de
pompage, sources (menu déroulant avec liste de choix prédéterminés). En général, ce sont les données des cartes des eaux souterraines qui sont évaluées ici. Le programme effectue automatiquement un contrôle de la plausibilité avec les données du champ
[Zone ou secteur de protection des eaux]. Les indications contradictoires sont corrigées.

Si l’on choisit « pas de présence d'eaux souterraines utilisable », le
nombre de points minimum, soit 1, est inséré automatiquement. La
réponse à la question ci-après n’a aucune incidence sur l’évaluation
de cette question et est donc facultative.
4.3.5.4

Distance jusqu'au point d'utilisation des eaux souterraines
[m]f): distance parallèle au sens d'écoulement des eaux souterraines.

4.3.5.5

Exposition et importance des eaux de surface
Fig.44:
Exposition et importance des eaux de
surface

4.3.5.6

La nature des eaux de surface à proximité est évaluée avec les
données concernant les eaux de surface déjà indiquées dans la
section 4.3.4.13, page 57. Le champ d’insertion [Eaux de surface]
s’affiche à nouveau ici et peut être modifié. La modification est automatiquement reportée dans l’évaluation du potentiel de mobilisation par les eaux de surface.

4.3.5.7

Utilisation des ressources en eaux de surface situées en aval
du site: utilisation la plus sensible des eaux de surface situées en
aval du site, jusqu'à une distance de 10 km (menu déroulant avec

voir section 4.3.4.13,
page 57
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liste de choix prédéterminés). Le programme effectue automatiquement un contrôle de la plausibilité avec les données du champ
[Eaux de surface]. Les indications contradictoires sont corrigées.

4.3.5.8

Exposition et importance du sol
Fig.45:
Exposition et importance du sol / contact
direct

Utilisation actuelle du sol: la seule indication à fournir ici est
l’utilisation actuelle de l'aire du site. Lorsque le terrain est occupé
par différents utilisateurs, l'utilisation la plus sensible sera déterminante (menu déroulant avec liste de choix prédéterminés).

4.3.5.9

Exposition et importance de l'atmosphère
Fig.46:
Exposition et importance de l’atmosphère

4.3.5.10
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Habiter sur le site: appartement / logement utilisé en permanence
à proximité immédiate (< 100 m) du site à évaluer, p. ex. appartement de fonction au-dessus d'un atelier, logement à proximité immédiate d'une station-service, etc.

4.3.5.11

Travailler sur le site: places de travail permanentes à proximité
immédiate (< 100 m) du site à évaluer: p. ex. places de travail dans
des ateliers, etc. On n’entend pas ici les travaux occasionnels effectués dans la zone du site à évaluer, p. ex. dans des entrepôts, des
parkings de voitures, etc.

4.3.5.12

Loisirs sur le site: installations de loisirs implantées à proximité
immédiate (< 100 m) du site à évaluer, p. ex. terrain de football,
parcours vita, etc.
Uniquement si l’on a répondu par « non » à toutes les questions cidessus concernant l’exposition et l’importance de l’atmosphère:

4.3.5.13

Distance par rapport à une zone d’habitation [m]f): distance, en
mètres, jusqu'à la zone d’habitation la plus proche (importante jusqu’à 1 km). Sont considérées comme des zones d’habitation, les
bâtiments ou complexes habités en permanence ou comprenant
des places de travail permanentes.
Evaluation: si des personnes habitent, travaillent ou exercent des
activités de loisirs sur le site même, la valeur est fixée à 10. Si l’on a
répondu « non » pour l'habitat, le travail et les loisirs, l’évaluation
s’effectue sur en prenant en compte la distance jusqu'à la zone
d’habitation suivante la plus proche.

4.4

Structures formelles

4.4.1

Evaluation du potentiel de mise en danger (notation)
Les informations introduites au cours de la deuxième étape sont
évaluées à l’aide d’un système de points. Dans les fenêtres d'insertion, le nombre de points de l'évaluation est toujours indiqué à
droite des zones de données (chiffres entiers) et le pourcentage
d'imprécision des données (f) est présenté tout à droite. Les points
de l'évaluation sont déterminés et s’additionnent selon les règles
suivantes:
• Principe: chaque section (mobilisation par les eaux souterraines,
par l'atmosphère, ...) est évaluée indépendamment.
• Les paramètres principaux sont évalués de minimum 1
(= potentiel de mise en danger faible) à maximum 10 points
(= potentiel de mise en danger élevé.
• L’indication « inconnu » est considérée comme "scénario
catastrophe" et évaluée en général à 10 points .
• Paramètres complémentaires (en italiques): 0 (= aucune influence sur le paramètre principal), minimum -10 (= réduction,
resp. amélioration de l'évaluation du paramètre principal), maximum 10 (= augmentation, péjoration de l’évaluation). Une ou
plusieurs augmentations ou réductions peuvent s'additionner à
un paramètre principal. L'évaluation du paramètre principal se situe cependant toujours entre 1 et 10.
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• Evaluation des sections: pour chaque section, le programme
calcule la moyenne arithmétique des évaluations des paramètres (principaux). L'évaluation finale de l’ensemble des sections
se situe par conséquent également entre 1 et 10.
• Evaluation globale: une évaluation globale est effectuée pour
chaque secteur environnemental (eaux souterraines, eaux de
surface, sol, atmosphère). Elle est construite sur la base du
« modèle cubique » (voir concept des sites contaminés pour la
Suisse, 199418)), à savoir en tant que moyenne géométrique
(racine cubique du produit résultant du potentiel de substances
dangereuses, du potentiel de mobilisation et de l'exposition/importance des biens à protéger) et correspond au volume
du modèle cubique (cf. concept des sites contaminés pour la
Suisse18)). Le nombre total de points de chaque secteur environnemental peut ainsi également atteindre 10.
• Evaluation globale du site, pondération: l'évaluation globale
des 3 critères principaux et des 4 secteurs environnementaux
est multipliée par un facteur de pondération:
P eaux souterraines
P eaux de surface
P sol
P atmosphère

1.00
1.00
0.75
0.50

P substances dangereuses
P mobilisation
P biens à protéger

1.00
1.00
1.00

Tab. 5:
Facteurs de pondération

L’évaluation globale du site correspond à la moyenne arithmétique des évaluations pondérées des secteurs environnementaux.

4.4.2

Evaluation de l'imprécision des données (f)
L'imprécision f des données est en outre évaluée pour chaque
paramètre. Cette opération, qui est indépendante de l'évaluation du
potentiel de danger, s’effectue automatiquement.

4.4.2.1

L’imprécision des données des différentes zones d’insertion se situe entre 0% (=exact) et 100% (=inconnu). Pour chaque bloc et
pour l'évaluation globale des secteurs environnementaux, l'imprécision des réponses est évaluée d'après le principe des moindres
carrés:
n

∑ (f )2
i

f* =

i =1

n −1

Dans l'évaluation globale, l'imprécision f des données indique si les
points attribués aux risques correspondent à la réalité ou s'ils ont
principalement été établis selon l'hypothèse du « scénario catastrophe ».

18

OFEFP (1994): Concept des sites contaminés. – OFEFP Cahier de l’environnement n° 220, Berne.

64

voir section 3.6.2,
page 29

4.4.2.2

Conditions minimales posées à la précision des données: si le
facteur d'imprécision f dépasse 50%, il faut admettre que les informations disponibles sont insuffisantes pour procéder à une évaluation concluante. Les séries de données dont la qualité est insuffisante porteront l’indication « trop imprécis » lors de l’évaluation.

4.4.3

Représentation des points attribués

4.4.3.1

Les points attribués aux données saisies dans les différentes sections sont représentés sous forme de tableaux ou d’histogrammes.
Le répertoire « Evaluation pondérée » présente les évaluations globales obtenues à l’aide des facteurs de pondération du tableau 5:
Fig.47:
Evaluations:
points attribués pondérés selon le tableau
5, page 64

4.4.3.2

Les évaluations globales sans pondération sont présentées dans le
répertoire « Evaluation sans pondération »
Fig.48:
Evaluations:
points attribués sans
pondération

4.4.3.3

Si une évaluation globale ne satisfait pas aux conditions minimales
requises pour la précision des données (f > 50%), le texte « trop
imprécis » s’affiche sous l’évaluation.

voir section 4.4.2.2,
page 65
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4.4.4

Besoin d’investigation, mesures
La zone pour les mesures complémentaires de traitement des sites
contaminés qui doivent être mises en œuvre, le cas échéant, après
l’inscription au cadastre se trouve dans la partie inférieure de la fenêtre [Evaluations].

4.4.4.1

Lorsque le résultat de l’évaluation globale pondérée de la priorisation est inférieur à 4 points, on part du principe que le site ne nécessite pas d’investigation. Il s’agit d’un site pollué ne nécessitant
pas d’investigation. La limite de 4 points a été fixée à partir de
l’expérience pratique.
Fig.49:
Evaluations:
zone d’insertion pour
les mesures
Exemple: site pollué
ne nécessitant pas
d’intervention

4.4.4.2

Lorsque le résultat de l’évaluation globale pondérée de la priorisation est ≥4 points et que le facteur f d’imprécision des données est
>50%, la priorisation est jugée trop imprécise et aucune mesure
n’est alors définie.

4.4.4.3

Lorsque le résultat de l’évaluation globale pondérée de la priorisation est ≥4 points et que le facteur f d’imprécision des données est
inférieur à 50%, le programme détermine un besoin d’investigation.

4.4.4.4

L’utilisateur peut modifier le besoin d’intervention défini par le programme en sélectionnant une autre mesure à partir de la liste déroulante. Il doit au préalable indiquer dans le champ [Justification] le
motif de cette modification. Si l’utilisateur tente de modifier le besoin
d’intervention déterminé par le programme sans le motiver, un
message d’erreur s’affiche.

4.4.4.5

Dans le cas de sites qui ont déjà fait l’objet d’une investigation ou
d’un assainissement, l’utilisateur a la possibilité d’indiquer d’autres
étapes du traitement des sites (investigation préliminaire historique,... , assainissement terminé). Les mesures découlant de ces
étapes de traitement peuvent également être sélectionnées à partir
d’un menu déroulant. Les possibilités offertes par le menu déroulant
sont fonction de l’étape de traitement indiquée.
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Fig.50:
Evaluations:
zone d’insertion pour
les mesures
Exemple: site avec
investigation préliminaire ayant mis en
évidence la nécessité
d’assainissement.

4.5

Autres indications

4.5.1

Remarques, dossiers

4.5.1.1

Les champs mémo déjà représentés dans les fenêtres d’insertion
précédentes, destinés à des données texte (commentaires, précisions, remarques) et aux références à la documentation s’affichent
à nouveau dans le répertoire « Remarques, dossiers » de la fenêtre
[Evaluations].

voir section 4.2.5,
page 43

Lorsque le module complémentaire « répertoire de la documentation spécifique aux champs » est activé, un sous-formulaire
s’affiche à la place du champ mémo [Dossiers], dans lequel sont listés les documents (références, dossiers, etc.) liés aux champs de la
série de données actuelle.

voir section 6.3, page
78

4.5.1.2

voir section 4.2.6,
page 44

Fig.51:
Evaluations:
répertoire « Remarques, dossiers »

4.5.2

Contrôle du suivi administratif

4.5.2.1

La touche de commande
pour le contrôle du suivi administratif des différentes séries de données se trouve dans la partie
inférieure de la fenêtres [Données géographiques] ainsi que dans la
partie de droite du répertoire « Remarques, dossiers » de la fenêtre
[Evaluations].
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Fig.52:
Fenêtre d’insertion
« Contrôle du suivi
administratif »

4.5.2.2

La touche de commande
ouvre la fenêtre d’insertion du contrôle
du suivi administratif. Deux champs mémo sont à disposition pour y
inscrire des notes relatives au traitement du site concerné. Il est en
outre possible d’indiquer la date de l'événement et de l'exécution.
Seules les notes concernant la série de données actuelle sont affichées dans la fenêtre d'insertion.

4.5.2.3

et
à droite de la fenêtre permetLes touches de commande
tent de prévisualiser les notes sous forme de liste et de les imprimer.

4.5.3

Images
La caméra
, une touche de commande située dans la partie inférieure de la fenêtre [Données géographiques] ainsi qu’à droite dans
le répertoire « Remarques, dossiers » de la fenêtre [Evaluations],
permet d’insérer des objets graphiques. Cette fonction a déjà été
décrite dans la section 4.2.6.

voir section 4.2.6,
page 44

Fig.53:
Fenêtre d’insertion
pour des objets graphiques
Exemples: orthophoto
et extrait de carte
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5

Evaluations
Les séries de données saisies évaluées dans
présentées sous forme de
• listes;
• de fiches; ou
• de questionnaires pour le recueil des données.

peuvent être

Les évaluations peuvent être invoquées à différents endroits du
programme:
• une fenêtre de sélection de listes peut être ouverte dans la fenêtre synoptique;
• des questionnaires et des fiches concernant la série de données
actuelles peuvent être invoquées à partir de chaque fenêtre
d’insertion;
• pour les listes concernant la commune actuelle ou le district actuel, on dispose de deux touches de commande dans la partie
inférieure de la fenêtre [Données géographiques];
• toutes les évaluations peuvent être affichées ou imprimées dans
le répertoire « Listes, fiches » de la fenêtre [Evaluations].

voir section 0, page
24

Fig.54:
Evaluations: répertoire « Listes, fiches »

L’utilisateur dispose de différentes possibilités de filtrage afin de gérer le volume, c’est-à-dire choisir le nombre de séries de données à
présenter:
• Pour les évaluations comprenant plus d’une série de données,
on peut sélectionner les différents types de sites:
 décharges;
 aires d’entreprise;
 lieux d’accidents; ou
 toutes les séries de données.
• Dans le cas de listes, les séries de données peuvent être filtrées
selon leur classification dans le cadastre:
 évaluation provisoire et définitive;
 évaluation définitive (accessible au public);
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inscription (définitive) au cadastre;
inscription (définitive et provisoire) au cadastre;
pas d’inscription au cadastre;
séries de données supprimées;
toutes les séries de données.

• Pour les questionnaires et les fiches, l’utilisateur peut sélectionner, outre la série de données actuelles,
 toutes les séries de données concernant la commune actuelle;
 toutes les séries de données concernant l e district actuel
 toutes les séries de données.
L’utilisateur peut également choisir, dans un champ à option, si les
activités doivent être décrites selon la systématique NOGA ou
NGAE.
Le logo défini par l’utilisateur apparaît dans la partie supérieure de
toutes les listes, fiches et questionnaires; ce logo peut être inséré
.
dans la fenêtre synoptique à l’aide de la touche de commande

voir section 3.5.8.2,
page 27

permet de visualiser à l’écran une évaluation (liste ou
La touche
,
fiche) telle qu’elle sera imprimée. Avec la touche « imprimer »
on envoie l’évaluation directement à l’imprimante standard Windows
afin qu’elle soit imprimée.

5.1

Listes
Les listes permettent de présenter un résumé des principales informations concernant les sites. Elles sont élaborées en format A4
paysage.
Fig.55:
Liste imprimée
(exemple)
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Les séries de données sélectionnées pour figurer sur la liste peuvent être groupées par:
• par type de site;
• par commune;
• par district;
• par branche (selon la systématique NOGA ou NGAE);
• par inscription au cadastre;
• par priorité;
• par étape de la procédure de traitement des sites pollués.

5.2

voir section 0, page
24
voir Fig. 13,
page 24

Fiches
Les fiches contiennent
toute l’information concernant un site. Les fiches suivantes, correspondant aux différentes
étapes du recensement,
peuvent être établies:
• données géographiques;
• potentiel de substances dangereuses;
• potentiel de mobilisation;
• biens à protéger;
• évaluation.

Fig.56:
Fenêtre de sélection
pour les fiches

Fig.57:
Fiche « Données
géographiques »
(exemple)
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5.3

Questionnaires
Les
questionnaires
permettent à l’utilisateur
de recueillir les informations pour le cadastre.
On dispose des questionnaires suivants, correspondant aux étapes
décrites dans la section
1.3.2:
• questionnaires relatifs aux données
géographiques
et
aux questions spécifiques à la branche
traitées à l’interne de l’administration;
• questions complémentaires, spécifiques à la branche, dont les
réponses sont généralement fournies par le détenteur du site;
• questionnaire relatif à la mobilisation et aux biens à protéger.

Fig.58:
Fenêtre de sélection
pour les questionnaires

voir section 1.3.2,
page 9

voir fig. 59

voir fig. 60
voir fig. 61

Fig.59:
Questionnaire: questions traitées à
l’interne de
l’administration
(exemple)
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Fig.60:
Questionnaire: questions spécifiques à
l’activité
(exemple)

^
^

Fig.61:
Questionnaire: mobilisation, biens à protéger (exemple)
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6

Modules complémentaires du programme
Les modules décrits ci-après constituent des options; ils peuvent
être activés ou achetés séparément par l’utilisateur:
• index des rues permettant de sélectionner des adresses à partir
•
•

•

•

6.1

d’une banque d’adresses externe;
administration des adresses automatisée pour les adresses du
propriétaire fondier et du détenteur d’un site ;
répertoire de la documentation spécifique aux champs permettant
de documenter les sources des informations introduites pour
chaque champ;
passerelle DDE vers le système d’information ArcView™ permettant de représenter les séries de données saisies dans
sur une carte (non compris dans les éléments fournis par
l’OFEFP).
documentation concernant le traitement des sites pollués
(non comprise dans les éléments fournis par l’OFEFP).

voir section 6.1,
page 74
voir section 6.2,
page 76
voir section 6.3,
page 78

voir section 6.4,
page 80

voir section 6.5,
page 81

Index des rues
But: avec l’index des rues, on dispose d’une méthode permettant
des données « adresde reprendre automatiquement dans
ses » externes.

6.1.1

Activation du module
Dans la fenêtre [Relation entre les tables, paramètres du programme], invoquée à partir de la fenêtre synoptique, on peut choisir, à l’aide de l’option « index des rues », si les adresses figurant
dans la fenêtre [Données géographiques]
• pourront être sélectionnés à partir d’un index des rues, ou si
• elles doivent être introduites manuellement dans le champ
[Adresse].
Lorsque l’index des rues a été activé, un menu déroulant de l’index
des rues de la commune concernée apparaît dans la fenêtre [Données géographiques] en lieu et place de la zone de texte [Adresses]. Les données de l’index des rues proviennent de la table
[Rues] du fichier Access strassen.mdb.

6.1.2

Données relatives aux adresses de l’index des rues: importation et mise à jour
La table [Rues] est une table d’attributs qui est évaluée dans
lors de la saisie des données relatives au site, mais qui ne
fait pas, à proprement parler, partie des données du cadastre des
sites pollués. Les données concernant l’index des rues sont mises
à disposition par les services cantonaux dans le cadre de
l’établissement du cadastre des sites pollués; elles font toutefois
généralement l’objet de restrictions d’utilisation et ne doivent pas
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voir section 3.1.3.2,
page 14

être transmises sans ces réserves. C’est pourquoi la table [Rues]
n’a pas été intégrée dans le fichier de données eva_dat.mdb et
qu’il se trouve dans un fichier Access séparé, strassen.mdb.
L’index des rues est donc exclu des fonctions d’exportation et
d’importation de
.
Les données concernant les adresses, p. ex. les index des rues des
communes, doivent être importés par l’utilisateur dans la table
[Rues] du fichier Access strassen.mdb à l’aide des fonctions
standard de MS Access™. Lors de cette opération, il faut veiller à
ce que les données soient sur le format suivant:
Strassen
Strasse Code
Strasse
Strasse Nr
Gemeinde Nr
XKoord
YKoord
PLZ
Ort
letzte Mutation Datum
letzte Mutation Bearbeiter

chiffre (double)
texte
texte
chiffre (long)
chiffre (double)
chiffre (double)
texte
texte
date/heure
texte

8
P
255
10
4
8
8
10
50
8
20

obligatoire
obligatoire
facultatif
obligatoire
facultatif
facultatif
facultatif
obligatoire
facultatif
facultatif

Tab. 6:
Structure de la table
[Strassen] du fichier
strassen.mdb

Les champs obligatoires de la table ci-dessus doivent impérativement être remplis afin que les fonctions décrites ci-après puissent
être exécutées correctement.

6.1.3

Fonctions

6.1.3.1

Le menu déroulant du champ [Adresse] affiche
• toutes les adresses de l’index des rues si aucune commune n’a
été sélectionnée; ou
• toutes les adresses de la commune sélectionnée dans le champ
[Commune].
Le champ [Adresse] accepte également que l’on insère un texte ne
figurant pas dans l’index des rues.

6.1.3.2

Une fois que l’utilisateur a sélectionné une adresse dans la liste
déroulante, les champs suivants sont actualisés dans la fenêtre
[Données géographiques]:
• [Commune];
• [NPA] et [Lieu], si le champ facultatif [NPA] est rempli dans
l’index des rues;
• [Coordonnées], si les coordonnées de l’adresse figurent dans
l’index des rues.

6.1.3.3

On trouve, à côté du menu déroulant permettant de sélectionner la
, à l’aide de laquelle l’index des
rue, la touche de commande
rues peut être édité dans une fenêtre d’insertion à part. Attention:
seuls les utilisateurs ayant des droits élargis disposent de cette
fonction.

voir administration
des utilisateurs:
section 3.5.7,
page 25
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6.2

Administration des adresses
But: Avec l’administration des adresses il est possible de sauvegarder les adresses des propriétaires fonciers et des détebteurs
dans une manière systématique. Les adresses saisies peuvent être
reliées facilement avec les données geographiques des sites.

6.2.1

Activation du module
Dans la fenêtre [Relation entre les tables, paramètres du programme], invoquée à partir de la fenêtre synoptique, on peut choisir, à l’aide de l’option « recensement des adresses », si les adresses des propriétairtes fonciers et des détenteurs
• sont saisies à l’aide de l’administration des adresses, ou si
• elles doivent être introduites non structuré dans des champs
mémo.

voir section 3.1.3.2,
page 14

Lorsque l’administration des adresses a été activé, un sousformulaire gris es montré au lieu du champ mémo blanc dans les
répertoires [propriétaire foncier] et [détenteur] de la fenêtre [données géographiques]. Les données des adresses proviennent de la
table [Adressen] du fichier Access eva_doc.mdb, les relations aux
données géographiques des sites de la table [Geodaten_Adressen]
du fichier eva_dat.mdb.

6.2.2

Fonctions

6.2.2.1

Si l’utlilisateur n’a pas encore relié des adresses aux données du
apparaît dans les répertoires
site actuel uniquement la touche
du propriétaire foncier et du détenteur de la fenêtre [données géographiques]. S’il y a déjà des adresses reliées aussi la fonction
sont montrées à côté de l’adresse.
et la “poubelle”
Fig.62:
Répertoire propriétaire dans la fenètre
des données géographiques, administration des adresses
activée.

• Avec la fonction
l’on choisit des adresses de l’index des
adresses.
l’adresse à côté est montrée dans
• Avec la « flêche bleue »
une fenêtre supplémentaire où elle peut être modifiée.
la relation entre l’adresse et les données
• Avec la « poubelle »
du site est supprimée.
6.2.2.2
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Dans l’index des adresses que l’on vient d’ouvrir avec la fonction
toutes les adresses de la catégorie propriétaire foncier ou détenteur sont montrées comme liste. L’utilisateur peut choisir une
adresse et la relier avec les données du site.

Fig.63:
Administration des
adresses : fenêtre
pour choisir une
adresse.

• L’utilisateur choisit l’adresse qu’il veut relier aus données du site
en cliquant sur la touche avec la main à gauche de l’adresse..
l’adresse à côté est montrée dans
• Avec la « flêche bleue »
une fenêtre supplémentaire où elle peut être modifiée.
sert à saisir une nouvelle adresse.
• La fonction
• Les « jumelles »
permettent de rechercher une adresse de la
liste. Placer d’abord le curseur dans le champ dans lequel on désire effectuer la recherche.
• On met un filtre en plaçant le curseur dans le champ contenant le
critère de filtrage désiré, puis en cliquant sur une touche activant
le filtre. La fonction des touches de filtrage est identique à celle
.
de
• Les colonnes de la liste des adresse peuvent être classées ascendant ou déscendant avec les touches A-Z ou Z-A.
ferme l’index des adresses sans relation aux
• La « porte »
sonnées du site.
6.2.2.3

Les adresses sont saisies (fonction
dans une fenètre supplémentaire:

) ou modifiées (fonction

)
Fig.64:
Administration des
adresses : fenêtre
pour saisir ou modifier
une adresse.

• La « poubelle »
supprime l’adresse actuelle et tous les
relations de l’adresse aux données des sites irréversiblement.
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• En utilisant la touche avec la lettre
l’adresse postale actuelle
peut être copiée dans la mémoire de Windows (Clipboard). Il est
possible d’insérer cette adresse dans des autres programmes.

6.3

Répertoire de la documentation spécifique aux champs
But: les fonctions du répertoire de la documentation spécifique aux
champs permettent de documenter la provenance des données saisies dans les différents champs d’une série de données.

6.3.1

Activation du module
L’option « Dossiers, références » de la fenêtre [Relation entre les
tables, paramètres du programme], qui peut être invoquée depuis la
fenêtre synoptique, permet de sélectionner si le programme doit
opérer
• avec le répertoire de la documentation spécifique aux champs
ou
• avec un champ mémo par série de données.

voir section 3.1.3.2,
page 14

Lorsque le répertoire de la documentation spécifique aux champs a
apparaît dans les formulaiété activé, la touche de commande
res d’insertion; le champ mémo [Dossiers], dans la partie inférieure
des formulaires principaux, est automatiquement remplacé par une
liste des données de base sélectionnées.

6.3.2

Fonctions
La référence d’un champ de données est définie en plaçant le curseur dans le champ de données désiré et en cliquant sur la touche
.
Fig.65:
Fenêtre d’insertion
« Répertoire de la
documentation
spécifique aux
champs »

6.3.2.1
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Dans la fenêtre d’insertion du répertoire de la documentation spécifique au champ, on peut, pour le champ de données sélectionné:

• choisir un document de référence à partir d’une liste déroulante

et
• inscrire une référence ou un renvoi à un dossier pour ce docu-

ment.
Si ce document a déjà été utilisé pour d’autres champs de cette série de données, ceci s’affiche sous le nom du champ actuel.
6.3.2.2

permet de supprimer une relation entre
La touche « poubelle »
un champ de données et un document (référence, dossier). La touaffiche une liste de toutes les références et de tous les dosche
siers liés à des champs de la série de données actuelle. La
ferme le formulaire et actualise le formulaire principal.
« porte »

6.3.2.3

Les touches de commande
, dans la partie inférieure de la
fenêtre, permettent de définir, de manière simple, la référence choisie
• pour d’autres champs de la série de données actuelle ou
• dans d’autres séries de données pour un certain champ.
La sélection s’effectue à l’aide de listes, dans lesquelles on clique
sur les champs de données ou les séries de données supplémentaires désirés. On peut également transférer l’ensemble des références attribuées à une série de données à une autre série de données.

6.3.2.4

A côté du menu déroulant permettant de sélectionner la référence,
, à l’aide de laquelle il est
on trouve la touche de commande
possible d’éditer les références ou d’en saisir de nouvelles . Attention: seuls les utilisateurs disposant de droits élargis ont accès à
cette fonction.

voir section 3.5.7.4,
page 26

Fig. 66:
Fenêtre d’insertion
« Dossiers, références »

Attention: le champ d’insertion « Code » doit être univoque: le
code choisi ne doit pas être utilisé pour un autre document dans la
affiche une liste de
base de données. La touche de commande
tous les documents (dossiers, références) saisis dans l’application.
6.3.2.5

La touche de commande
de la liste des documents de référence
que l’on trouve dans le formulaire [Données géographiques] et dans
le formulaire [Evaluation] permet également de saisir des références. Elle ouvre également une fenêtre d’insertion qui permet
d’éditer et/ou de saisir des références (similaire à la fig. 66).
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6.3.3

Evaluations

6.3.3.1

La fiche « Données géographiques », qui peut être élaborée dans
les fenêtres d’insertion [Données géographiques] et [Evaluation],
comporte, tout à la fin, une liste des références utilisées pour la série de données correspondante.

6.3.3.2

permet d’afficher une liste des référenLa touche de commande
ces utilisées pour la série de données actuelle lorsqu’on liste les références dans les formulaires [Données géographiques] et [Evaluation] ainsi que dans la fenêtre d’insertion du répertoire de la documentation spécifique aux champs.

6.3.3.3

Dans les fenêtres d’édition des références, la touche de commande
élabore une liste de toutes les références saisies dans
l’application.

6.4

Interface DDE avec le système
d’information géographique ArcView™

6.4.1

Acquisition
Le module DDE ne fait pas partie des éléments de
fournis
par l’OFEFP. Il peut être commandé auprès du fabricant du programme.

6.4.2

But, fonctionnement19

... montre la série de données
La fonction
SIG
...

Choix d‘un
symbole de la
carte avec
...
... montre la carte correspondante

19

PHILIPP R. & MÜLLER C: (1997): Altlastenvollzug mit GIS: Vernüpfung von Datenbank und digitaler Karte.
– Bull. Angew. Geol. 2/1, p.47-55.
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Fig. 67:
Fonctionnement de
l’interface DDE entre
et ArcView™

Dans le projet ArcView™lié à l’aide de l’interface DDE, toutes les
pour lesquelles on a introduit des
séries de données de
coordonnées sont automatiquement représentées par des symboles (points). Les symboles indiquent les points d’évaluation de
.
La touche
se trouvant dans les fenêtres d’insertion [Données
géographiques] permet de passer à l’extrait de carte du projet ArcView™. Le centre de l’extrait de carte correspond automatiquement
.
aux coordonnées de la série de données de
Sous « View » dans le projet ArcView™, la touche « Hot-Link »
permet de cliquer sur un symbole (point); la série de données cors’affiche automatiquement.
respondante de
Les fonctions l’interface DDE sont décrites en détail dans un document séparé.

6.5

Documentation du traitement des sites
contaminés

6.5.1

Acquisition
Le module « Documentation » ne fait pas partie des éléments de
fournis par l’OFEFP. Il peut être commandé auprès du fabricant du programme.

6.5.2

But, fonctionnement
Au cours de toutes les étapes de traitement des sites contaminés
qui suivent l’inscription au cadastre des sites pollués, des rapports
d’investigations, des prises de position, des décisions, etc. sont rédigés. Toutes les décisions des autorités concernant un site contaminé se fondent sur de tels documents.
permet
Le module
• de saisir de manière systématique les documents existants concernant une investigation ou l’assainissement d’un site contaminé
et
• de les lier aux séries de données de
.
Les décisions des autorités concernant des investigations ou
l’assainissement d’un site contaminé ou une action supplémentaire
sont automatiquement reportées dans les séries de données de
liées au document.
Les fonctions de
cument.

sont décrites en détail dans un autre do-
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1

Adresses

Fig. 68:
Principe et relations
de

1
n

Evaluation préliminaire n
données géographiques

1

Investigation

1 n

Documents

Transfert des décisions, mesures

Pour pouvoir utiliser les modules complémentaires « Interface
DDE » et « Documentation », il est nécessaire de définir des chemins d’accès supplémentaires. Une fois que ces modules ont été
installés, la fenêtre [Chemins d’accès, paramètres du programme]
est complétée automatiquement:

voir section 3.1.3.2,
page 14

Fig.69:
Définition du chemin
d’accès et des
paramètre du programme pour les
modules à option
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7

Remarque finale
L’auteur de la présente application accepte volontiers vos observations concernant d'éventuelles erreurs de programmation et de
possibles améliorations.
Adaptation de

aux besoins spécifiques de l’utilisateur:

aux besoins spécifiEn principe, il est possible d'adapter
à
ques de l'utilisateur. Il est également possible de relier
d'autres collections de données (bases de données sur d'autres
systèmes informatiques, systèmes d'information géographiques,
etc.). Les interventions dans la structure du programme ou dans la
structure formelle ne doivent toutefois être entreprises que d'entente avec la Division Sécurité des installations et dites contaminés
de l'OFEFP.

Pour de plus amples informations:
OFEFP
Section sites contaminés et
liquides polluants
U. Ziegler,
3003 Berne
Tél. 031 / 322 93 38
Fax 031 / 323 03 70
Urs.Ziegler@buwal.admin.ch
magma AG
Dr. R. Philipp
Langstrasse 62
8004 Zurich
Tél. 01 / 240 44 33
Fax 01 / 240 43 33
magma@zik.ch
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Annexes

A.

Répertoire des fichiers faisant partie
de

Fig. A1: Fichiers de

Programme eva_30.mde:
Format Access 97 ou Access 2000 ou Access 2002
Données eva_dat.mdb, eva_doc.mdb:
Format Access 97
Attention: Ce fichier ne doit pas être converti en Access 2000 ou
Access 2002 afin de permettre l’échange de données entre des installations Access 97 et Access 2000/2002.
Répertoire <Manual>
. Manuel d’utilisation (Word, PDF ; français et allemand)
. Instructions pour l’installation (Word, PDF)
. Aide de l’OFEFP à l’établissement du cadastre des sites pollués(Word, PDF ; français et allemand), sans les annexes
. Formalisation (Excel)
Répertoire <Pdf>
. Ordonnance sur les sites contaminés (OSites; PDF)
. Tous les schémas des évaluations spécifiques aux branches (tirés de l’annexe de l’aide de l’OFEFP à l’établissement du cadastre des sites pollués20; PDF)

20

OFEFP (2001): Etablissement du cadastre des sites pollués, - L’environnement pratique
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y)

Schiessanlagen

1

Stoffgruppen
Standorte

n 1

Adressen
Geodaten
n

x)

Auswahlmenü
1

Adressen

Grundlagen
1

1

n

Grundlagen Dan
ten

n

Termin
Geschäftskontrolle
n

n

Geodaten
Grafik

1

Erstbewertung
1
Geodaten

1

n

Erstbewertung
Deponien

1

Erstbewertung
Betriebe

1

1

Erstbewertung
Unfälle

1

Benutzer

Erstbewertung
Prioritäten

Relations entre les entités

n

B.

x) Table d’attributs pour plusieurs champs de données dans [Erstbewertung Geodaten] pouvant être modifiés par l’utilisateur
y) Administration des utilisateurs par le programme
Fig. A2: Diagramme des relations entre les entités s’appliquant aux données des utilisateurs, fichier
eva_dat.mdb
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C.

Catalogue des attributs

Auswahlmenü
i
j
Auswahlmenü d
Auswahlmenü f
Auswahlmenü i
Typ
letzte Mutation Datum
letzte Mutation Bearbeiter

Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Texte
Texte
Texte
Chiffre (Integer)
Date/heure
Texte

2
2
50
50
50
2
8
20

Benutzer
Benutzer
Benutzer Name
Benutzer Vorname
Benutzer Org
Benutzer PLZ
Benutzer Ort
Benutzer Tel
Benutzer Fax
Benutzer email
Pwd
Berechtigung
Default_neue_Datensatz
letzte Mutation Datum
letzte Mutation Bearbeiter

Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Oui/non
Date/heure
Texte

3
P
100
100
100
50
50
50
50
50
50
1
1
8
20

Texte
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Oui/non
Date/heure
Text
Date/heure
Text

50
8
8
2
2
1
8
20
8
20

P

50
2
2
2
8
2
2
2
8
8
2
8
2
8
20
8
20

P
P

Erstbewertung Betriebe
Objekt Nr
Fläche
s Fläche
natürlicher Abbau
Mehrfachnutzung
belastete Bausubstanz
erste Mutation Datum
erste Mutation Bearbeiter
letzte Mutation Datum
letzte Mutation Bearbeiter
Relations
Erstbewertung Geodaten
Schiessanlagen
Stoffgruppen Standorte
Erstbewertung Deponien
Objekt Nr
Inhalt Code
Deponieklasse Eingabe
Deponieklasse
s Inhalt
Ablagerung von
Ablagerung bis
Ablagerungszeitraum
s Ablagerung bis
Volumen
Volumenklasse
s Volumen
Stoffgefährlichkeit Code
erste Mutation Datum
erste Mutation Bearbeiter
letzte Mutation Datum
letzte Mutation Bearbeiter
Relations
Erstbewertung Geodaten
P = Primary Key
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P

1:1
1:1
n:1

Texte
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Double)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Double)
Chiffre (Integer)
Date/heure
Texte
Date/heure
Texte
1:n

Erstbewertung Geodaten
Objekt Nr
BUR Nr
Assek Nr
XKoord
YKoord
Kote
LK 25000
Name
Gemeinde
Parzellen Nr
Raumplanung Code
Adresse
PLZ
Ort
Grundeigentümer
Grundeigentümer Code
Betreiber
Betriebsart Code
Beschäftigte Code
Betreiberkategorie Code
Betrieb von
Betrieb bis
NOGA 3
NOGA 4
Branche 3
Branche 4
Branchenbeurteilung Antworten
Relevanz 2
Mitteilung Inhaber
Stellungnahme Inhaber
Feststellungsverfügung
Katastereintrag definitiv
Auskunftspersonen
Kommentar
Akten
Erfassung Code
Kataster Code
Kataster Code gelöscht
Kataster Code User
Kataster Code User Begründung
Bearbeitungsstufe Text
Bearbeitungsstufe Code
Vorgehen Code User
Vorgehen Code User Begründung
Bundesvollzug
erste Mutation Datum
erste Mutation Bearbeiter
letzte Mutation Datum
letzte Mutation Bearbeiter
Relations
Erstbewertung Betriebe
Erstbewertung Deponien
Erstbewertung Prioritäten
Erstbewertung Unfälle
Geodaten Grafik
Termin Geschäftskontrolle
Erstbewertung Prioritäten
Objekt Nr
Branchenbeurteilung Antworten
Beeinträchtigung GW
GW Schutzbereich
Rekultivierung
Niederschlag
s Niederschlag
Abdichtung oben
Zutritt Fremdwasser
Durchlässigkeit
Flurabstand
s Flurabstand

Texte
Chiffre (Long)
Texte
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Long)
Texte
Texte
Texte
Chiffre (Integer)
Texte
Texte
Texte
Memo
Chiffre (Integer)
Memo
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Double)
Texte
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Texte
Chiffre (Integer)
Date/heure
Date/heure
Date/heure
Oui/non
Memo
Memo
Memo
Texte
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Memo
Texte
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Memo
Oui/non
Date/heure
Texte
Date/heure
Texte

50 P
4
50
8
8
8
4
100
30
20
2
50
50
50
2
2
2
2
2
2
8
6
2
2
50
2
8
8
8
1
3
2
2
2
255
2
2
1
8
20
8
20

1:1
n:1
1:1
1:1
n:1
n:1

Texte
Texte
Oui/non
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)

50
50
1
2
2
8
8
2
2
2
8
8

P

Abdichtung unten
Entwässerungsanlage
Karstgebiet
Beeinträchtigung OW
OW
Topographie
Überschwemmungen
Infiltration via OW
Beeinträchtigung Boden
Bodenfruchtbarkeit
Direktkontakt
Geländeveränderungen
Zugänglichkeit
Beeinträchtigung Luft
Gasemissionen
Geruchsbelästigung
Rauch Staub
Brände
Entgasungsanlage
Einschränkung GW Nutzung
Einschränkung OW Nutzung
Einschränkung Boden Nutzung
Einschränkung Luft Nutzung
GW Nutzung
Distanz zur GW Nutzung
s Distanz zur GW Nutzung
OW Nutzung
Boden Nutzung
Distanz zu Siedlungsgebiet
s Distanz zu Siedlungsgebiet
Wohnen auf Areal
Arbeiten auf Areal
Freizeit auf Areal
Stoffgefährlichkeit
s Stoffgefährlichkeit
Freisetzung Grundwasser
s Freisetzung Grundwasser
Freisetzung Oberflächengewässer
s Freisetzung Oberflächengewässer
Freisetzung Boden
s Freisetzung Boden
Freisetzung Luft
s Freisetzung Luft
Schutzgut Grundwasser
s Schutzgut Grundwasser
Schutzgut Oberflächengewässer
s Schutzgut Oberflächengewässer
Schutzgut Boden
s Schutzgut Boden
Schutzgut Luft
s Schutzgut Luft
Gesamt Grundwasser
s Gesamt Grundwasser
Gesamt Oberflächengewässer
s Gesamt Oberflächengewässer
Gesamt Boden
s Gesamt Boden
Gesamt Luft
s Gesamt Luft
Gewichtung
Gesamt
s Gesamt
Gesamt gewichtet
erste Mutation Datum
erste Mutation Bearbeiter
letzte Mutation Datum
letzte Mutation Bearbeiter
Relations
Erstbewertung Geodaten

Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Oui/non
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Oui/non
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Oui/non
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Oui/non
Oui/non
Oui/non
Oui/non
Chiffre (Integer)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)

2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
8
8
2
2
8
8
2
2
2
8
8
8
8
8
8

Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Date/heure
Texte
Date/heure
Texte

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2
8
8
8
8
20
8
20

1:1

Erstbewertung Unfälle
Objekt Nr
Unfalldatum
s Unfalldatum
Stoff Nr
s Stoff
Menge ausgelaufen
s Menge ausgelaufen
Anteil zurückgewonnen
s Anteil zurückgewonnen
Fläche
s Fläche
erste Mutation Datum
erste Mutation Bearbeiter
letzte Mutation Datum
letzte Mutation Bearbeiter
Relations
Erstbewertung Geodaten
Geodaten Adressen
Objekt Nr
Typ
Adresse Nr
Standortteil
Kommentar
Information
erste Mutation Datum
erste Mutation Bearbeiter
letzte Mutation Datum
letzte Mutation Bearbeiter
Relations
Erstbewertung Geodaten
Adressen
Geodaten Grafik
Objekt Nr
Grafik Nr
Grafik
Grafik File
Grafik Beschreibung
erste Mutation Datum
erste Mutation Bearbeiter
letzte Mutation Datum
letzte Mutation Bearbeiter
Relations
Erstbewertung Geodaten
Grundlagen
Grundlage Code
Grundlage Autor
Grundlage Jahr
Grundlage Text
Grundlage Ref
erste Mutation Datum
erste Mutation Bearbeiter
letzte Mutation Datum
letzte Mutation Bearbeiter
Relations
Grundlagen_Daten
Grundlagen_Daten
Objekt Nr
Feld
Grundlage Code
Aktenverweis
erste Mutation Datum
erste Mutation Bearbeiter
letzte Mutation Datum
letzte Mutation Bearbeiter
Relations
Erstbewertung Geodaten
Grundlagen

Texte
Date/heure
Chiffre (Double)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Chiffre (Double)
Date/heure
Texte
Date/heure
Texte

50
8
8
2
8
8
8
8
8
8
8
8
20
8
20

P

50
2
8
1
8
20
8
20

P
P
P

1:1

Texte
Chiffre (Integer)
Chiffre (Double)
Memo
Memo
Oui/non
Date/heure
Texte
Date/heure
Texte
1:n
n:1

Texte
Chiffre (Long)
OLE-Objekt
Texte
Texte
Date/heure
Texte
Date/heure
Texte

50 P
4
P
255
255
8
20
8
20

1:n

Texte
Texte
Chiffre (Integer)
Memo
Texte
Date/heure
Texte
Date/heure
Texte

50 P
255
2
255
8
20
8
20

1:n

Texte
Texte
Texte
Memo
Date/heure
Texte
Date/heure
Texte

50
50
50
8
20
8
20

P
P

1:n
n:1

87

Schiessanlagen
Objekt Nr
Schusschiffre
Scheiben
Kugelfang Code
Umbauten
Umbauten Jahr
Schusschiffre alt
Scheiben alt
Kugelfang Code alt
Erweiterung
Sanierung
erste Mutation Datum
erste Mutation Bearbeiter
letzte Mutation Datum
letzte Mutation Bearbeiter
Relations
Erstbewertung Betriebe
Stoffgruppen Standorte
Objekt Nr
Stoff Nr
Bemerkung
erste Mutation Datum
erste Mutation Bearbeiter
letzte Mutation Datum
letzte Mutation Bearbeiter
Relations
Erstbewertung Betriebe
Termin Geschäftskontrolle
Objekt Nr
Termin
Vorgang
Massnahme
erledigt
erste Mutation Datum
erste Mutation Bearbeiter
letzte Mutation Datum
letzte Mutation Bearbeiter
Relations
Erstbewertung Geodaten
Adressen (File eva_doc.mdb)
Adresse Nr
Adresse Typ
Anrede
Vorname
Nachname
Adresse Name 1
Adresse Name 2
Adresse Strasse
Adresse PLZ
Adresse Ort
Adresse Tel
Adresse Fax
Adresse email
Adresse Internet
Kommentar
erste Mutation Datum
erste Mutation Bearbeiter
letzte Mutation Datum
letzte Mutation Bearbeiter
Relations
Geodaten Adressen
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Texte
Chiffre (Long)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Long)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Chiffre (Integer)
Date/heure
Texte
Date/heure
Texte

50
4
2
2
2
2
4
2
2
2
2
8
20
8
20

P

50
2
8
20
8
20

P
P

50
8
1
8
20
8
20

P
P

1:1

Texte
Chiffre (Integer)
Memo
Date/heure
Texte
Date/heure
Texte
1:n

Texte
Date/heure
Memo
Memo
Oui/non
Date/heure
Texte
Date/heure
Texte
1:n

Chiffre (Double)
Chiffre (Integer)
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Texte
Memo
Date/heure
Texte
Date/heure
Texte
1:n

8
P
2
50
50
50
100
100
100
50
50
50
50
50
50
8
20
8
20

Calcul:
décimal ←→ ternaire

Branche 4
Integer
Exemple 4111
...
Branche
Texte
Exemple: Entreprise de génie civile

...
Branche 3
Integer
Branche 4
Integer
Exemple: 4111
...
Branchenbeurteilung Antworten Var
Exemple 46
...

5

4

3

2

1

Suite de chiffres ternaires, max. 32 digits

0 0 0 0 1 2 0 1

...

Questions logiques:
oui = 1
non = 0
inconnu = 2

Branchenbeurteilung Texte
Exemple: Bâtiment et génie civile
...

Branchen 4
Texte
Integer
Texte
Texte

Accidents

Bâtiment 4 ...
...
... ...

Bâtiment 3

...
...

...

Exemple:
...
...
... ...
Bâtiment 1 Activité caractéristique: ...
...
Bâtiment 2 Taille de l'entreprise

Branchenbeurteilung
Frage
Frage Titel
Frage Text
...

Branchenbeurteilung Fragen

Tables des attributs

Geodaten

Données variables

Questions spécifiques à la branche: Formalisation

D.
Evaluation des questions spécifiques
à la branche - Principe
voir section 4.2.3,
page 38

Fig. A3: Evaluation des questions spécifiques à la branche - Principe
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