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1

Qu’est-ce que SwissPRTR?

La plate-forme SwissPRTR (Polluant Release and Transfer Register), accessible à l’adresse
www.prtr.ch, est mise à la disposition des entreprises suisses pour saisir leurs rejets et leurs transferts
de polluants. Elle se réfère à l’ordonnance sur le registre des rejets de polluants et des transferts de
déchets et de polluants dans les eaux usées (ORRTP) qui définit les critères régissant la notification
des rejets.
Gérée par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), la plate-forme SwissPRTR est utilisable par les
cantons et par les entreprises pour saisir les données les concernant de manière décentralisée.
Les rejets et les transferts saisis par les établissements sont validés par les instances cantonales
compétentes et par l’OFEV, puis transmises à l’UE.
Vous trouverez de plus amples informations concernant SwissPRTR en cliquant sur Documentation
dans la page d’accueil de la plate-forme.

2

Vue d’ensemble de la plate-forme informatique

La plate-forme SwissPRTR se présente comme suit:

Page d’accueil de SwissPRTR, avec des
informations détaillées concernant
l’ORRTP, accessibles en cliquant sur
Documentation

Connexion ainsi qu’inscription d’un
nouvel établissement et modification
du mot de passe
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Les fonctions suivantes sont à votre disposition si vous n’êtes pas inscrit comme utilisateur:

Contact avec l’OFEV
Choix de la langue

Aide à propos de l’écran affiché
Page d’accueil avec des liens vers
d’autres informations générales

Les fonctions suivantes sont à votre disposition si vous êtes inscrit comme utilisateur:

Quitter

Utilisateur connecté

Sortie des rejets et des transferts enregistrés, vue d’ensemble des seuils

Accès à la saisie des données:
introduction des rejets et des transferts

Saisie des données concernant les établissements
(enregistrement d’un seul établissement ou d’un
établissement principal avec plusieurs sites)

Modification des informations
concernant l’utilisateur
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3

Configuration requise et indications générales concernant l’utilisation

Navigateurs utilisables

La plate-forme est optimisée pour:
 Internet-Explorer à partir de la version 5.0
Utilisation possible mais non optimale avec:
 Mozilla Firefox
 Safari

Fenêtres pop-up

Pour pouvoir exploiter toutes les fonctions de la plate-forme SwissPRTR, vous
devez autoriser l’utilisation de fenêtres pop-up (ou fenêtres publicitaires).
Si la fenêtre pop-up désirée ne s’affiche pas lorsque vous cliquez sur un point
du menu, l’avertissement suivant apparaît en haut de l’écran:

Cliquez sur cet avertissement avec le bouton droit de la souris et sélectionnez
« Toujours autoriser les fenêtres publicitaires de ce site »:

Enregistrement
des données

Toutes les données saisies doivent être enregistrées volontairement par
l’utilisateur. Si une fenêtre est fermée sans que les données qu’elle contient
ne soient enregistrées, il faut s’attendre à ce qu’elles soient perdues.

Champs avec un *

Les informations signalées par un astérisque (*) sont obligatoires. Les données contenues dans la fenêtre affichée ne peuvent pas être enregistrées si
ces champs ne sont pas remplis.

Interruption automatique
de la session

Si aucune donnée n’est saisie par l’utilisateur pendant vingt minutes, la connexion avec la plate-forme est interrompue automatiquement pour des raisons
de sécurité. Les données qui n’ont pas été enregistrées sont perdues.
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4

Connexion à la plate-forme SwissPRTR

4.1

Connexion avec un mot de passe existant

Pour vous connecter à la plate-forme SwissPRTR, introduisez votre nom d’utilisateur (login) et votre
mot de passe dans la page d’accueil:

Vous avez oublié votre mot de passe
ou vous souhaitez le changer? Cliquez
ici pour apprendre comment en définir
un nouveau.

Votre établissement n’est pas encore
inscrit sur SwissPRTR? Cliquez ici
pour créer le premier compte utilisateur de votre établissement!

Votre établissement dispose-t-il déjà
d’un compte utilisateur, dont vous
ignorez les coordonnées d’accès?
Suivez les instructions fournies sous ce
lien.

Pour ne pas devoir vous identifier à nouveau lorsque vous fermez la fenêtre du navigateur alors que
vous êtes connecté à la plate-forme, vous pouvez enregistrer vos coordonnées d’accès sur votre ordinateur en activant l’option Mémorisez le mot de passe sur cet ordinateur. Tant que vous ne vous
déconnectez pas de SwissPRTR, le mot de passe reste enregistré. Sachez toutefois que tout autre
utilisateur éventuel de votre ordinateur peut alors accéder à la plate-forme en utilisant vos coordonnées d’accès et y voir vos données.
Les mots de passe doivent être changés régulièrement pour garantir la sécurité. Si votre mot de
passe est échu, il vous sera automatiquement demandé d’en choisir un nouveau lorsque vous vous
connectez (voir la figure au paragraphe 4.3 « Mot de passe oublié? »).
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4.2

Première connexion d’un établissement à la plate-forme SwissPRTR – Création d’un
nouveau compte utilisateur

Si vous vous connectez pour la première fois à la plate-forme SwissPRTR, vous pouvez créer un
compte utilisateur pour votre entreprise en cliquant sur le lien Annoncer un nouvel établissement:
introduisez les données requises et confirmez-les en cliquant sur le bouton OK:

Remarques

Lorsque vous avez saisi et enregistré toutes les données, l’OFEV vous communique
votre nom d’utilisateur (login) et votre mot de passe par courrier postal.
Si le nom ou l’adresse de l’établissement soumis à notification diffère du nom ou
de l’adresse du détenteur, il faut d’abord créer un compte utilisateur pour cet établissement. Ensuite, le détenteur peut être indiqué dans les rubriques concernant
l’établissement (procédure décrite au chapitre 5).

4.3

Mot de passe oublié?

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur le bouton Mot de passe oublié / Changer mot
de passe. Indiquez votre nom d’utilisateur (login) ou votre adresse e-mail dans l’écran qui s’ouvre
alors. Puis introduisez le code affiché sous Image dans le champ correspondant et confirmez votre
demande en cliquant sur le bouton Continuer. Un e-mail vous est alors envoyé. Suivez ses instructions pour modifier votre mot de passe.
Si votre mot de passe à été révoqué pour des raisons de sécurité, vous serez également redirigé automatiquement vers la page Redéfinition de votre mot de passe (« Passwort zurücksetzen »).
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Introduisez votre nom
d'utilisateur (login) ou
votre adresse e-mail.

Introduisez ici le code
affiché.

4.4

Modifier le mot de passe

Si vous désirez modifier votre mot de passe, procédez comme si vous l’avez oublié. Cliquez sur le
bouton Mot de passe oublié / Changer mot de passe et introduisez les données requises. Après
avoir pressé le bouton Continuer, vous recevez un e-mail contenant les instructions nécessaires pour
modifier votre mot de passe.

4.5

Nouvel utilisateur

Les nouveaux utilisateurs d’établissements déjà enregistrés peuvent être annoncés par des utilisateurs principaux inscrits. La procédure à suivre est décrite au paragraphe 6.1.
Si vous ignorez les coordonnées d’accès de l’utilisateur antérieur, veuillez vous adresser à l’OFEV
(swissprtr@bafu.admin.ch; Christoph Moor 031 322 93 84).

4.6

Mon profil

Lorsque vous êtes connecté à la plate-forme, vous pouvez modifier vos cordonnées personnelles
(langue, numéro de téléphone, mot de passe, etc.) sous Mon profil:
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5

Enregistrement et définition des données de base concernant l’établissement

5.1

Principes

La plate-forme SwissPRTR offre les possibilités suivantes à l’utilisateur pour gérer les établissements
et les sites:


Enregistrement d’un seul établissement: si l’établissement est indépendant ou si
chaque établissement, bien qu’appartenant à une organisation plus importante, saisit
individuellement les données le concernant. Le nom et l’adresse du détenteur, qui peuvent différer de celui de l’établissement, doivent être indiqués.



Enregistrement d’un établissement principal (p. ex. une société mère ou une association) avec plusieurs établissements ou sites rattachés: lorsqu’une organisation possède plusieurs sites en Suisse et que les données sont saisies de manière centralisée par le siège principal ou lorsqu’une association saisit les données concernant
ses membres. Chaque établissement peut avoir un détenteur différent.
Remarques
Sont considérées comme établissements au sens de l’art. 2 ORRTP une ou plusieurs installations situées à proximité les unes des autres et dirigées par le même détenteur
comme une unité d’exploitation.
Le détenteur ou une association peut s’acquitter des notifications pour un ou plusieurs
établissements en enregistrant un établissement principal (p. ex. société mère) avec des
établissements rattachés. Ce mode de saisie vise à simplifier la tâche des organisations
dans lesquelles une seule personne coordonne les données concernant tous les sites ou
tous les membres. La saisie est cependant toujours spécifique au site.
Des activités soumises à notification ne sont pas nécessairement déployées au siège
principal d’une organisation (exemple: il s’agit du siège d’un holding sans production
propre). L’obligation de notifier doit être appréciée séparément pour chaque site (établissement principal et établissements rattachés).
Il est possible de désactiver des établissements rattachés à un établissement principal en
sélectionnant la case de contrôle correspondante (exemple: l’établissement rattaché a été
fermé ou déplacé entre-temps). Les données introduites pour les années antérieures restent enregistrées.

Remarques
On ne peut enregistrer qu’un seul établissement principal par compte utilisateur (login
personnel).
Il n’est pas possible d’attribuer à un seul utilisateur, sous un seul nom d’utilisateur (login),
plusieurs établissements principaux ou différents rôles dans plusieurs établissements
principaux (voir aussi le chapitre 6).
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5.2

Enregistrement d’un établissement

Procédez comme suit pour enregistrer sur la plate-forme un établissement autonome ou un établissement principal avec plusieurs établissements rattachés (p. ex. une société mère possédant plusieurs filiales):


Connectez-vous à la plate-forme SwissPRTR.



Saisissez les données de base concernant l’établissement autonome ou l’établissement principal en cliquant sur le bouton Editer dans la fenêtre Données établissement:
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Introduisez les données requises concernant l’établissement et son détenteur:
Introduisez ici les données de
base concernant l’établissement
ainsi que ses coordonnées.

Activez cette Option lorsque les
données sont saisies au niveau
du site et que le siège principal
n’exploite aucune installation
soumise à notification.

Introduisez ici les données de
base concernant le détenteur.



Enregistrez les données saisies en cliquant sur le bouton Enregistrer, ce qui ouvre un
nouveau formulaire Données concernant l’établissement.



Introduisez des informations supplémentaires concernant l’établissement, telles
qu’Activité principale, Code NOGA correspondant et Autres activités éventuelles.
Notez que ces données se réfèrent à un exercice annuel. Il est par exemple possible
qu’une autre activité principale doive être assignée l’année suivante à votre établissement.



Enregistrez les données introduites en cliquant sur le bouton Enregistrer et revenez à
l’écran principal en cliquant sur le bouton Retour.

Recherchez ici l’activité principale de votre établissement.

Les codes NOGA possibles
apparaissent dans la fenêtre
de recherche selon l’activité
principale que vous avez
sélectionnée.

Définissez ici les autres activités
de votre établissement.
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Attention

Les données concernant l’activité ou l’installation principales et le code NOGA doivent
être saisies chaque année!

Remarque

Lorsque vous sélectionnez le Code NOGA, vous pouvez opter pour un code générique (0000 Autres secteurs) si les codes NOGA proposés ne correspondent pas à
votre établissement.

Remarque

Si vous ignorez le numéro d’entreprise (UID), le numéro de bâtiment (EGID) et le numéro d’unité juridique (CH-ID), ils seront sont complétés par l’OFEV.
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5.3

Enregistrement d’établissements rattachés


Il peut être rattaché autant d’établissements ou de sites que souhaité à un établissement venant d’être enregistré. A cet effet, cliquez sur le bouton Ajouter dans la partie
inférieure du formulaire et introduisez les données concernant le nouvel établissement.

 Un détenteur doit être indiqué pour chaque établissement. Par défaut, c’est celui de
l’établissement principal qui est proposé et il peut être repris en activant l’option correspondante.

Voulez-vous enregistrer un
nouveau site d’établissement?
Cliquez ici pour ouvrir le formulaire de saisie!

Activez cette Option lorsque le
site a été mis hors service.

Activez cette Option lorsque
le détenteur de l’établissement
inscrit est aussi celui de
l’établissement principal.
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Attention

5.4

La désactivation d’un site provoque la perte des données saisies si l’établissement en
est à la première année d’inventaire!

Saisie centralisée, par une association

Lorsque les données sont saisies par une association, celle-ci doit d’abord être enregistrée en tant
qu’établissement principal (paragraphe 5.2). Puis ses membres sont inscrits en tant qu’établissements
rattachés (paragraphe 5.3). Lorsqu’on active l’option Données saisies par une association?, le
« détenteur » de l’association n’est pas automatiquement repris pour les établissements rattachés.
Leurs détenteurs doivent être saisis individuellement.

Activez cette Option lorsque
les données sont saisies par
une association.

5.5

Enregistrement de plusieurs établissements principaux

Lorsque vous voulez saisir un autre établissement principal, vous devez créer un nouveau compte
utilisateur, car un seul établissement principal peut être saisi pour chaque compte utilisateur.
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6

Inscription d’autres utilisateurs, définition des rôles et gestion des utilisateurs

6.1

Gestion des utilisateurs, ajout de sites

Sous Données établissement - Utilisateurs, vous pouvez inscrire de nouveaux utilisateurs ou gérer
les données les concernant.


Cliquez sur le bouton Nouvelle entrée, ce qui ouvre une fenêtre pop-up:



Introduisez les données requises et confirmez-les en cliquant sur le bouton Enregistrer.



Un e-mail est alors envoyé au nouvel utilisateur, avec les instructions pour activer le
nouveau compte utilisateur.

 Vous pouvez ensuite vous connecter au système. Une fois dans le système, cliquez
sur le bouton Editer (pour le siège principal) ou sur le symbole d’édition
(pour les
établissements rattachés) dans le menu Données établissement - Etablissements,
ce qui ouvre le formulaire de saisie des données de base. Sa partie inférieure comprend une liste sur fond bleu affichant tous les utilisateurs saisis jusqu’ici.

Ici, vous pouvez activer le rôle de
l’utilisateur et déterminer la personne de
contact pour cet établissement.
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Veuillez noter les points suivants:


Vous pouvez attribuer les utilisateurs enregistrés à l’établissement principal ou au site
pertinent en leur assignant un Rôle:
 Utilisateur principal: ce rôle inclut l’habilitation à éditer les données de
base concernant l’établissement, à ajouter de nouveaux utilisateurs et à
saisir et traiter les données concernant les rejets et les transferts issus de
l’établissement principal et de ses sites rattachés, ou du site pour lequel
ce rôle lui a été assigné.
 Opérateur: ce rôle inclut l’habilitation à consulter (mais pas à modifier) les
données de base (établissement et utilisateur) relatives à l’établissement
(principal) ou aux sites qui lui sont accessibles. Pour ces derniers,
l’opérateur peut saisir et traiter les données portant sur les rejets et les
transferts.
 Personne de contact: cet utilisateur reçoit les communications émises
par l’opérateur responsable de l’OFEV.

Remarque

Pour qu’un deuxième utilisateur d’un établissement puisse saisir des données, il doit au
moins être qualifié comme opérateur. Sinon, il ne voit pas apparaître les masques de
saisie.
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6.2

Définition des rôles des utilisateurs dans le cas d’un seul établissement

Si vous saisissez un seul établissement, sans exploiter la possibilité de traiter d’autres établissements
rattachés (sites), vous pouvez assigner les rôles suivants, assortis des droits décrits ci-dessous:
Utilisateur principal de
l’établissement principal

Opérateur de
l’établissement principal

Peut éditer l’établissement
principal / le détenteur et
consulter toutes les données
le concernant

Peut consulter les données
de base concernant
l’établissement principal

Peut saisir et éditer d’autres
établissements rattachés

-

Peut
• saisir
• ajouter
• retirer
d’autres utilisateurs

-

Peut saisir des données
concernant les rejets et
les transferts pour
l’établissement principal et
les sites rattachés

Peut saisir des données
concernant les rejets et
les transferts pour
l’établissement principal
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6.3

Définition des rôles des utilisateurs dans le cas d’un établissement principal avec des
établissements rattachés (sites)

Il est bien sûr possible d’assigner un collaborateur – avec différentes rôles – à plusieurs établissements.
Le tableau suivant synthétise les combinaisons de rôles possibles et précise les droits dont chacun dispose:

Utilisateur principal
de l’établissement
principal

Utilisateur principal
d’un établissement
rattaché

Opérateur de
l’établissement
principal

Opérateur de
l’établissement
principal et utilisateur principal d’un
établissement rattaché

Opérateur d’un
établissement
rattaché

Peut éditer l’établissement principal / le
détenteur et consulter toutes les données concernant
l’établissement principal et les établissements rattachés

-

Peut consulter les
données de base
concernant
l’établissement
principal, mais pas
les sites rattachés

Peut consulter les
données de base
concernant
l’établissement
principal

-

Peut saisir et éditer
d’autres établissements rattachés

Peut éditer son
établissement

-

Peut consulter les
données de base
concernant les établissements rattachés et les éditer

Peut consulter les
données de base de
l’établissement

Peut
• saisir
• ajouter
• retirer
d’autres utilisateurs
pour tous les établissements

Peut
• saisir
• ajouter
• retirer
d’autres utilisateurs
pour son établissement

-

Peut
• saisir
• ajouter
• retirer
d’autres utilisateurs
pour son établissement

-

Peut saisir des données concernant les
rejets et les transferts pour l’établissement principal et
tous les établissements rattachés

Peut saisir des données concernant les
rejets et les transferts pour son établissement

Peut saisir des données concernant les
rejets et les transferts pour l’établissement principal

Peut saisir des données concernant les
rejets et les transferts pour tous les
établissements, y
compris l’établissement principal

Peut saisir des données concernant les
rejets et les transferts pour son établissement
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7

Saisie annuelle des rejets et des transferts

7.1

Etape 1: Saisie de l’activité principale et du code NOGA

L’activité principale et le code NOGA des établissements sont susceptibles de changer et doivent
donc être confirmés ou corrigés au début de chaque année. Ainsi, à la première connexion de
l’utilisateur principal d’une nouvelle année d’inventaire, une fenêtre spéciale s’ouvre permettant de
confirmer ou de modifier ces informations. Pour confirmer les données de l’année précédente, cliquer
sur Reprendre. Pour les modifier, cliquer sur Editer. Vous arrivez alors dans le menu Données de
l’établissement.

Cliquez ici pour modifier
l'activité principale et le
code NOGA.
Cliquez ici pour reprendre l'activité principale et le code NOGA de
l'année précédente

Lorsque plusieurs établissements sont rattachés à un compte d’utilisateur, leur activité principale et
code NOGA peuvent être repris individuellement. Si tous les établissement ont saisi des données
l’année précédente, le bouton Tout reprendre apparaît, permettant de reprendre en une fois ces informations pour tous les établissements.

Cliquer ici pour reprendre
les activités principales et
les codes NOGA de l'année
précédente pour tous les
établissements.
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Les boutons Editer de la fenêtre Données de l’établissement permettent à l’utilisateur principal de
définir une nouvelle activité principale et de sélectionner un nouveau code NOGA pour chaque établissement.

Recherchez ici l’activité principale de votre établissement.

Les codes NOGA possibles
apparaissent dans la fenêtre
de recherche selon l’activité
principale que vous avez
sélectionnée.

Définissez ici les autres activités
de votre établissement.

Si, plus tard, vous devez modifier l’activité principale et le code NOGA de vos établissements, procédez comme suit: pour l’établissement principal, cliquez sur le bouton Editer de la fenêtre Données de
l’établissement, pour les établissements rattachés, cliquez sur l’icône d’édition ( ), à droite de la
liste.

Cliquez ici pour modifier les
données de l’établissement
principal.

Cliquez ici pour modifier les
données d’un établissement
rattaché.

Les utilisateurs habilités peuvent introduire les rejets et les transferts sous Saisie des données après
avoir indiqué l’activité principale.
Attention

Tant que l’activité principale n’a pas été indiquée, la fenêtre de saisie des données reste
inactive pour l’année d’inventaire! Seul l’utilisateur principal est habilité à définir l’activité
principale!
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7.2

Etape 2: Saisie des informations générales

Avant de commencer à saisir les données, vous devez sélectionner l’année qui convient dans la liste
déroulante:

Sélectionnez ici
l’année pour laquelle
vous désirez saisir
des données.

Saisissez les informations générales (facultatives) concernant votre établissement ou votre site. Pour
ce faire, cliquez sur le bouton Editer des informations. Complétez les rubriques requises dans la
fenêtre pop-up: vous avez la possibilité d’indiquer si les quantités de polluants et de déchets issus de
votre établissement sont inférieures aux seuils de notification. A cet effet, comparez vos données avec
le document Polluants avec leurs seuils (annexe 2 de l’ORRTP), que vous pouvez afficher ou imprimer via le menu Export données - Polluants.

Cliquez ici pour introduire
les données annuelles
concernant la production.

Cochez cette case si les
rejets et les transferts sont
inférieurs aux seuils.
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Enregistrez vos données avant de refermer la fenêtre, ce qui fait passer l’état de la saisie de Aucune
entrée à En cours de traitement et génère l’affichage des données déjà saisies dans le formulaire
principal:

Si les rejets et les transferts issus de votre établissement sont inférieurs aux seuils de
notification, vous pouvez l’indiquer en cochant l’option Pour cette année, les quantités
de polluants et de déchets émanant de cet établissement sont inférieures au seuil
de notification; ainsi le formulaire sera transmis directement au canton pour validation.

Attention

7.3

Etape 3: Saisie des rejets et des transferts

Lorsque vous avez saisi les informations générales concernant l’établissement, vous pouvez remplir
les formulaires de saisie suivants:

7.3.1



Rejets de polluants dans l’air, dans l’eau et dans le sol



Transferts de déchets



Transferts dans les eaux usées

Rejets de polluants et transferts dans les eaux usées

Pour saisir des rejets de polluants ou des transferts dans les eaux usées, cliquez sur le bouton correspondant, ce qui ouvrira le formulaire de saisie:

Fonction de

Options d’affichage

recherche

Barre de navigation

Légende

Enregistrer les données saisies et Retour au formulaire principal
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Des options proposées au-dessus et au-dessous de la liste de polluants et une légende placée dans
la partie inférieure du formulaire facilitent et commentent la saisie.
Pour chaque rejet ou transfert, introduisez
 la quantité totale, lorsqu’elle dépasse le seuil correspondant,
 le mode de collecte des données (mesures, calculs ou estimations),
 la méthode appliquée pour déterminer les quantités.
Vous pouvez également saisir des remarques et des indications concernant la confidentialité (symbole
de la Feuille ( ) sur le bord droit de l’écran).

Liste des seuils
Saisie de la quantité

Sélection du mode de
collecte des données

Remarque concernant
la méthode de mesure
ou de calcul

Extension de la fenêtre pour saisir les
rejets extraordinaires et les indications
concernant la confidentialité





Options


Pour afficher uniquement les polluants pour lesquels vous avez déjà saisi
des rejets et des transferts au cours de l’année précédente, cochez
l’option Afficher uniquement les polluants de l’année précédente.



L’option Afficher les polluants sous forme de liste vous permet
d’afficher toute la liste sur une seule page, que vous pouvez faire défiler,
au lieu de la consulter page par page, en utilisant la barre de navigation.



Pour Rechercher des polluants donnés, introduisez tout ou partie de la
clé de recherche et cliquez sur le symbole Loupe .

Légende


Avis de confidentialité saisi
Lorsque vous cochez cette case, vous devez motiver la demande de confidentialité et préciser le type d’information concerné. Les données sont
alors marquées avec le symbole de la Clé.



Rejets et transferts extraordinaires saisis
Les rejets et les transferts dus à des événements extraordinaires (rejets
exceptionnels, accidentels ou autres, par exemple imputables à des travaux de maintenance, à des accidents ou à des avaries) sont signalés par
un symbole spécifique.
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Modifications par rapport à l’année précédente / modifications significatives par rapport aux quantités de l’année précédente
Lorsqu’un établissement a saisi de nouveaux polluants ou que les valeurs
saisies diffèrent notablement de celles de l’année précédente (vers le haut
ou vers le bas), les rubriques en question sont signalées par des symboles
spécifiques:

Pour saisir d’autres Détails concernant les rejets, les rejets extraordinaires ou les transferts extraordinaires dans les eaux usées, cliquez sur le symbole
dans le champ du polluant concerné, ce qui
ouvre une fenêtre pop-up. Introduisez les détails désirés et justifiez l’éventuelle demande de traitement confidentiel des informations fournies (Motif de la demande de confidentialité et Type
d’information. Le champ Type d’information permet de caractériser sommairement les rejets et les
transferts, p. ex. métaux lourds ou composés azotés):

Donnée saisie dans le
formulaire.

Introduisez ici les rejets
extraordinaires en tant
que sous-ensemble
du total des rejets.

Veuillez saisir une
Remarque dans ce
champ.

Lorsque vous voulez déclarer
que des données sont confidentielles, cochez cette case
et introduisez un Motif et le
Type d’information.
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Enregistrez enfin les données en cliquant sur le bouton correspondant. Elles seront signalées par des
couleurs et par des symboles spécifiques dans la vue d’ensemble:

Ce symbole indique que ce rejet
est nouveau par rapport à
l’année précédente

Ce symbole indique que des
informations confidentielles
ont été saisies

La couleur jaune et l’éclair indiquent
que des rejets extraordinaires ont été
saisis. Le chiffre à la droite du champ
correspond à la quantité saisie pour
les rejets extraordinaires.

Enregistrez les rejets saisis en cliquant sur le bouton correspondant et retournez à la vue
d’ensemble.

Remarque

Toutes les indications enregistrées concernant la confidentialité peuvent être imprimées
à partir de la vue d’ensemble des formulaires de saisie, en cliquant sur le bouton Afficher la demande de confidentialité, même lorsque les rejets et les transferts ont déjà
été envoyés pour validation.

Remarque

Le paragraphe 7.8 « Validation de l’avis de confidentialité » fournit des précisions concernant le traitement des avis de confidentialité par l’OFEV.

Remarque

Lorsque l’on colle du texte dans les fenêtres Motif et Type d’information de la demande de confidentialité, les accents ne s’affichent pas correctement. Il vaut donc
mieux taper le texte directement dans la fenêtre.
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7.3.2

Transfert de déchets

7.3.2.1

Généralités

Pour saisir des transferts de déchets, cliquez sur le bouton correspondant dans la vue d’ensemble des
saisies, ce qui fait apparaître le formulaire suivant:

Cliquez ici pour éditer une entrée.

Cliquez ici pour élaborer une
nouvelle entrée.

Légende

Veuillez prendre garde aux points suivants lorsque vous saisissez des transferts de déchets:


Les transferts de déchets doivent être introduits séparément selon qu’ils concernent
des déchets spéciaux ou d’autres déchets.



Pour élaborer une nouvelle entrée, cliquez sur le bouton Nouvelle entrée, ce qui ouvre
une fenêtre pop-up servant à saisir les données. Indiquez s’il s’agit d’un transfert à
l’intérieur ou l’extérieur de la Suisse ainsi que la quantité concernée et le procédé
d’élimination prévu:

Sélectionnez ici le Pays de destination
(Suisse ou étranger), la Catégorie de
déchets (déchets spéciaux / autres
déchets) et leur Affectation (élimination
ou valorisation).

Cochez cette case si les
informations doivent être
traitées confidentiellement.

Vous devez indiquer le Motif
de la demande de confidentialité et préciser le Type
d’information concerné.
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Si des Déchets spéciaux font l’objet d’un Transfert à l’étranger, vous devez encore
saisir les coordonnées du destinataire. Si le destinataire a déjà été introduit dans le
système, vous pouvez cocher la case de contrôle correspondante (Destinataire connu) et le sélectionner dans la liste qui apparaît alors.



Vous obtenez des informations plus détaillées concernant le procédé d’élimination en
sélectionnant un procédé, puis en cliquant sur le symbole Info . Une liste détaillée
comprenant des précisions sur le procédé d’élimination sélectionné apparaît alors dans
une fenêtre pop-up:

Cliquez sur le symbole Info
pour obtenir l’Affectation
des déchets.

Enregistrez les données saisies en cliquant sur le bouton correspondant et retournez à la page de
saisie.
Remarque

Toutes les indications enregistrées concernant la confidentialité peuvent être imprimées
à partir de la vue d’ensemble des formulaires de saisie, en cliquant sur le bouton Afficher la demande de confidentialité, même lorsque les rejets et les transferts ont déjà
été envoyés pour validation.

Remarque

Le paragraphe 7.8 « Validation de l’avis de confidentialité » fournit des précisions concernant le traitement des avis de confidentialité par l’OFEV.
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7.3.2.2

Importation de transferts de déchets spéciaux à partir de VeVA-Online

Si vos transferts de déchets spéciaux ont déjà été saisis sous VeVA-Online, vous pouvez vous connecter à cette plate-forme en cliquant sur le bouton Lancer l’importation depuis VeVA et en importer
les transferts de déchets spéciaux concernant l’exercice en cours qui ont déjà été consolidés.
Fournissez ici vos coordonnées d’accès à la plate forme VeVA-Online afin d’en importer des données
concernant les transferts de déchets dans l’application SwissPRTR. Si aucun avis de confidentialité
explicite n’est émis ultérieurement, ces données ne seront pas traitées confidentiellement et elles
seront publiées conformément aux dispositions de l’ORRTP.

Lorsque vous être connecté, vous voyez apparaître le formulaire suivant, qui énumère les transferts
de déchets consolidés concernant votre établissement:

Indiquez ici si les données à importer
doivent être ajoutées aux données
existantes ou écrasées.

Ce masque indique sur fond vert
les jeux de données qui ont déjà
été saisis ou importés dans
SwissPRTR.
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Vous pouvez choisir si les données provenant de VeVA-Online doivent être ajoutées aux données de
SwissPRTR existantes ou les remplacer. Confirmez votre choix en cliquant sur le bouton OK.
L’importation des données est lancée et le message suivant apparaît:

Les données extraites de VeVA-Online sont désormais stockées sur la plate-forme SwissPRTR où
vous pouvez les éditer, par exemple en ajoutant un avis de confidentialité assorti d’un Motif et d’une
précision concernant le Type d’Information (voir paragraphe 7.3.2.1).

Remarque

Les « autres déchets soumis à contrôle » également enregistrés sur la plate-forme VeVa-Online ne sont pas importés dans SwissPRTR, car ils coïncident très peu avec les
« autres déchets » selon SwissPRTR.
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7.4

Etape 4a: envoi des rejets saisis pour validation

Lorsque vous avez introduit les données requises dans les formulaires, vous pouvez inscrire une remarque qui sera publiée avec vos données sur la plate-forme SwissPRTR. Vous pouvez aussi saisir
des remarques qui figureront dans votre e-mail au canton.

Vous pouvez saisir ici une
remarque à publier sur la
plate-forme SwissPRTR.

Vous pouvez saisir ici un texte
qui accompagnera votre notification au canton.

Cliquez ensuite sur le bouton Transmettre pour validation afin de transmettre les formulaires au
canton.
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Cliquez sur le bouton Continuer pour transmettre la
notification au canton.

Vous pouvez imprimer vos
formulaires si vous en avez
besoin pour des motifs internes.

L’état de la saisie des données passe alors à Transmis au canton.

Remarque

Veuillez noter que les formulaires envoyés ne peuvent plus être édités!
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7.5

Etape 4b: Transmission de données confidentielles

Lorsque des données confidentielles ont été saisies, une lettre devant être imprimée et envoyée signée à l’OFEV est automatiquement générée en cliquant sur le bouton Transmettre pour validation.
L’approbation d’une telle demande relève de la compétence de la Confédération. Les données concernées sont traitées confidentiellement jusqu’à ce que la décision définitive soit prise.
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7.6

Etape 5: Première validation par le canton

Lorsque les données ont été envoyées par l’établissement, le collaborateur responsable auprès du
canton reçoit un e-mail avec les indications correspondantes. Sous Etablissements, il peut alors consulter les formulaires transmis, les valider ou les refuser. Les formulaires de saisie sont affichés en
cliquant sur le symbole Afficher les rejets:

Un symbole spécifique apparaît
ici lorsque les données diffèrent
notablement de celles de l’année
précédente.

Remarque

Le paragraphe 10.7 « Années d’inventaire et paramètres de contrôle de la plausibilité »
fournit des précisions concernant les facteurs de comparaison.

Lorsque les formulaires ont été validés par le canton et ainsi Transmis à l’OFEV, l’état de la saisie est
modifié en conséquence:

Si les formulaires ont été refusés par le canton, le collaborateur de l’établissement reçoit un e-mail et il
peut à nouveau traiter les données. L’état de la saisie est modifié en conséquence:
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Le canton ne peut plus traiter les formulaires refusés ou validés. Les formulaires refusés sont désormais accessibles aux établissements pour qu’ils les traitent, les complètent, les corrigent et les renvoient au canton. L’utilisateur compétent reçoit également un e-mail à ce sujet.

7.7

Etape 6: Deuxième validation par l’Office fédéral de l’environnement

L’OFEV doit également consulter puis valider les formulaires validés par les cantons. Il le fait sous
Etablissements:

Un symbole spécifique apparaît
ici lorsque les données diffèrent
notablement de celles de l’année
précédente.

Remarque

Le paragraphe 10.7 « Années d’inventaire et paramètres de contrôle de la plausibilité »
fournit des précisions concernant les facteurs de comparaison.

Lorsque les formulaires ont été validés par l’OFEV, l’état de la saisie est modifié en conséquence et
les établissements concernés reçoivent un e-mail; la procédure est ainsi achevée.

Si les formulaires ont été refusés par l’OFEV, l’état de la saisie est modifié en conséquence:
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Si le responsable auprès de l’OFEV a refusé les formulaires d’un établissement, l’utilisateur de cet
établissement reçoit un e-mail l’en informant et il peut à nouveau traiter les données.

7.8

Validation de l’avis de confidentialité

Lorsqu’un établissement a saisi des données confidentielles, l’OFEV doit également traiter la demande de confidentialité lorsqu’il valide le formulaire provenant de cet établissement.
La fenêtre pop-up suivante s’ouvre lorsqu’on clique sur le bouton Valider la confidentialité:

Lorsque l’onglet Validation a été traité, il faut cliquer sur le bouton Enregistrer avant d’ouvrir l’onglet
Envoyer un feed-back par e-mail!
L’OFEV peut Accepter ou Refuser la demande de l’établissement en cochant la case de contrôle
correspondante. S’il ne fait ni l’un ni l’autre, l’état de la demande reste En suspens. Dans le champ
Remarques générales, il doit introduire un commentaire succinct concernant les données confidentielles, qui sera publié sur la plate-forme de recherche. Il peut aussi rédiger un e-mail à ce sujet et
l’envoyer à l’établissement sous l’onglet Envoyer un feed-back par e-mail.

Remarque

Seul le superadministrateur peut accepter ou refuser la demande de confidentialité.

Remarque

Un formulaire ne peut être validé que lorsque toutes les demandes de confidentialité ont
été traitées.
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7.9

Historique

La plate-forme SwissPRTR stocke tous les événements et informations importants concernant la saisie des données et les intègre dans un historique qui peut être consulté par les utilisateurs des établissements concernés ainsi que par le canton et par l’OFEV. L’historique répertorie le début de la
saisie des données par l’établissement, les notifications aux autorités cantonales et fédérales compétentes avec leur date, les remarques et les textes accompagnant les e-mails, l’éventuelle demande de
confidentialité et son état de validation ainsi que tous les documents établis, les e-mails envoyés et
leurs annexes.

Le canton et l’OFEV peuvent ajouter des événements, des remarques et des commentaires en cliquant sur le bouton Ajouter dans la vue d’ensemble de l’historique.

Vous pouvez
consulter les
annexes ici.
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8

Impression de rapports, exportation de données

Les listes de données standard suivantes sont à votre disposition sur la plate-forme SwissPRTR:








Rejets et transferts
Détails concernant les rejets
Polluants
Activités / installations
Vue d’ensemble des établissements
Vue d’ensemble générale
Exportation au format XML

Passez par le menu Export données pour afficher, imprimer ou exporter les données souhaitées:

Remarque

8.1

Toutes les indications enregistrées concernant la confidentialité peuvent être imprimées
à partir de la vue d’ensemble des formulaires de saisie, en cliquant sur le bouton Afficher la demande de confidentialité, même lorsque les rejets et les transferts ont déjà
été envoyés pour validation.

Rejets et transferts

Pour obtenir une liste des rejets et transferts saisis par un établissement, sélectionnez le menu correspondant, ce qui fait apparaître la fenêtre suivante:
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Sélectionnez ici
l’année désirée.

Si les données saisies n’ont
pas encore été validées par
l’OFEV, décochez cette case.

Si vous avez saisi les données de plusieurs
établissements, sélectionnez ici ceux que
vous souhaitez. Les sites inactifs et les formulaires non validés par l’OFEV ne peuvent pas
être sélectionnés.

Un document PDF comprenant les rejets et les transferts que vous avez saisis s’ouvre ensuite:
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8.2

Détails concernant les rejets

Ici, vous pouvez générer une liste cumulant les rejets saisis pour tous vos sites:

Si les données saisies n’ont
pas encore été validées par
l’OFEV, décochez cette case.

Sélectionnez ici la méthode de
calcul désirée.

Vous pouvez procéder aux calculs suivants:




Somme
Moyenne
Ecart-type
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Les données se présentent alors comme suit:
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8.3

Polluants

Ici, vous pouvez générer une liste de tous les polluants à saisir, assortis de leurs seuils:
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8.4

Activités / installations

Ici, vous pouvez générer une liste des activités et des installations:
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8.5

Vue d’ensemble des établissements

Ici, les cantons et l’OFEV peuvent générer la liste de tous les établissements qui ont enregistré des
données sur la plate-forme au cours de l’année sélectionnée:

8.6

Vue d’ensemble générale

Un fichier Excel comprenant tous les établissements ainsi que l’état des saisies pour une année donnée peut être généré par les utilisateurs au niveau cantonal ou national. Ce tableau d’ensemble modifiable peut être utilisé par la Confédération et les cantons pour contacter les établissements concernés et, par exemple, leur demander de notifier les rejets manquants. Cette vue d’ensemble comprend
la désignation de chaque établissement, le nom de son utilisateur principal, son activité principale et le
code NOGA correspondant.
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8.7

Exportation au format XML

Ici, l’OFEV peut générer un fichier XML comprenant toutes les données relatives aux rejets et aux
transferts concernant la Suisse.
Sélectionnez l’année souhaitée et cliquez sur le bouton Créer pour générer le fichier XML comprenant
les données relatives aux rejets et aux transferts concernant la Suisse:
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9

Gestion des utilisateurs

Dans cette vue d’ensemble, l’OFEV a la possibilité de créer de nouveaux comptes pour tous les types
d’utilisateurs (Confédération, canton, établissement) et de gérer les données les concernant.

En cliquant sur le bouton Nouvelle entrée, les personnes habilitées peuvent créer de nouveaux
comptes utilisateurs, dont le rôle sera exclusivement « Canton » ou « OFEV » (les utilisateurs et les
établissements peuvent s’enregistrer eux-mêmes sur la plate-forme). Introduisez les données requises
et cliquez sur le bouton Enregistrer. Les utilisateurs ainsi annoncés recevront un e-mail avec les indications nécessaires pour confirmer leur inscription.
Toutes les demandes d’ouverture de compte de la part d’établissements peuvent également être traitées ici:

 Cochez la case de contrôle Afficher uniquement les utilisateurs sans lettre
d’authentification pour afficher les établissements ayant demandé un accès à la
plate-forme SwissPRTR.

 Cliquez sur le symbole actif Imprimante pour imprimer la lettre comprenant les données d’authentification relatives à l’établissement concerné.

 Vous pouvez maintenant vérifier les coordonnées de contact fournies par l’utilisateur et
le cas échéant imprimer et envoyer la lettre générée.
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10

Données de base

10.1

Activités / installations

Cette vue d’ensemble comprend les activités et les installations devant être sélectionnées par les
utilisateurs des établissements lorsqu’ils saisissent des informations concernant leurs établissements
et leurs sites. Vous pouvez également assigner ici les codes NOGA correspondant à chaque activité.
Cliquez sur le symbole du chemin, ce qui ouvre une fenêtre pop-up dans laquelle vous pouvez sélectionner les codes NOGA:
Cliquez ici pour afficher la fenêtre
pop-up avec tous les codes
NOGA disponibles.

Ces touches fléchées vous
permettent de modifier
l’ordre des activités.

Cochez la case pertinente pour
assigner le code NOGA à
l’activité concernée.

En cliquant sur le symbole correspondant, vous pouvez Editer les enregistrements existants, les Déplacer à l’intérieur de la liste et introduire de nouvelles rubriques.
Nouvelle entrée
Pour saisir une nouvelle activité, cliquez sur la touche Nouvelle entrée et introduisez les données
requises (en quatre langues). Sélectionnez le niveau hiérarchique auquel la nouvelle entrée doit être
assignée et enregistrez-la.
Attention Dès qu’un utilisateur saisit ou édite un établissement ou un site, les données de base des
activités sont chargées dans le formulaire et on ne peut plus les effacer de la vue
d’ensemble. Veuillez donc vérifier soigneusement les données figurant dans la nouvelle entrée avant de l’enregistrer.
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10.2

Polluants

Cette vue d’ensemble comprend tous les polluants enregistrés dans le système ainsi que des informations détaillées les concernant. A partir d’ici, vous pouvez Editer ou Supprimer des rubriques existantes – pour autant qu’elles ne figurent pas encore dans un enregistrement concernant un établissement – ou en saisir de nouvelles.
Nouvelle entrée
Introduisez les données requises et introduisez une désignation des polluants dans les quatre langues
du système.
Attention Dès le moment où un établissement a ouvert un nouveau formulaire de saisie, les données
de base concernant les polluants y sont chargées et on ne peut plus les effacer de la vue
d’ensemble. Veuillez vérifier soigneusement les données concernant le nouveau polluant
avant de les enregistrer.
10.3

Codes NOGA

Cette vue d’ensemble sert à gérer les codes NOGA. A partir d’ici, vous pouvez Editer ou Supprimer
les rubriques existantes – si elles n’ont pas encore été utilisées pour un établissement – et en saisir
de nouvelles. Les codes NOGA sont assignés aux activités correspondantes au point du menu Données de base – Activités/installations.
Nouvelle entrée
Introduisez les données requises et saisissez la désignation des codes dans les quatre langues du
système.
Attention Dès le moment où un établissement a sélectionné un code NOGA, on ne peut plus effacer
ce dernier. Veuillez vérifier soigneusement votre entrée avant de l’enregistrer.
10.4

Pays

Tous les pays enregistrés dans le système sont affichés dans cette vue d’ensemble. A partir d’ici,
vous pouvez Editer ou Supprimer la mention des pays existants – pour autant qu’ils n’aient pas encore été utilisés dans un formulaire de saisie – ou en saisir de nouvelles.
10.5

Documents

Cette vue d’ensemble comprend tous les documents accessibles à chaque utilisateur sous Documentation dans la page d’accueil. A partir d’ici, vous pouvez Editer ou Supprimer la mention des documents existants ou en charger de nouvelles versions.
Nouvelle entrée
Pour ajouter un nouveau document ou remplacer un ancien par une nouvelle version, introduisez les
indications nécessaires dans la fenêtre pop-up et sélectionnez le document à charger en cliquant sur
le bouton Rechercher8 Puis Enregistrez vos données en cliquant sur le bouton correspondant.
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10.6

Actualités

Cette vue d’ensemble comprend les actualités que les utilisateurs peuvent consulter dans la page
d’accueil, en fonction de leur durée de validité (bouton Actualités). A partir d’ici, vous pouvez Editer
ou Supprimer des actualités, ou en saisir de nouvelles.
Nouvelle entrée
Pour saisir un nouveau texte d’actualité (Nouvelle entrée) ou en éditer un qui existe déjà ( ), indiquez sa durée de validité, son titre et son contenu dans les quatre langues. Utilisez la barre Word
pour mettre votre texte en forme, puis enregistrez-le en cliquant sur le bouton correspondant.
10.7

Années d’inventaire et paramètres de contrôle de la plausibilité

Cette vue d’ensemble affiche les années faisant l’objet de saisies par des établissements sur la plateforme SwissPRTR. Le système regroupe ici toutes les données figurant dans les formulaires saisis par
les établissements ainsi que le nombre de formulaires déjà validés par l’OFEV. Veuillez noter qu’une
seule année peut être active. Elle est mise en évidence en gras dans la vue d’ensemble.
10.7.1 Ouvrir une nouvelle année
Un clic sur le bouton Nouvelle entrée ouvre une fenêtre pop-up dans laquelle on définit la nouvelle
année d’inventaire. L’administrateur peut y spécifier plusieurs paramètres de contrôle de la plausibilité, qui seront appliqués pour signaler les données divergentes dans les formulaires de saisie remplis
par les établissements. Ces paramètres permettent à tous les utilisateurs de repérer les données saisies qui diffèrent notablement des précédentes, car les données dépassant un seuil donné sont automatiquement signalées par un symbole.
10.7.2 Début de la période de saisie pour les établissements
La nouvelle année d’inventaire est « ouverte » à partir de cette date.
10.7.3 Fin de la période de saisie pour les établissements
Les établissements ne peuvent plus saisir aucun rejet ni transfert à partir de cette date. Mais il reste
possible d’éditer les formulaires déjà enregistrés, ainsi que les données revêtant l’état « en traitement ».
10.7.4 Fin de la période de validation pour les cantons et l’OFEV
Pour le moment, la date figurant dans le champ Fin de la période de validation est une rubrique
informative indiquant jusqu’à quand les cantons et l’OFEV doivent valider les données. Mais ils peuvent toujours le faire après cette date.
10.7.5 Bloquer une année d’inventaire
Cette fonction permet de bloquer l’année d’inventaire à tout traitement ultérieur ou de la débloquer
brièvement pour procéder à certaines adaptations. Les formulaires encore en traitement bien que
l’année soit clôturée peuvent toujours être édités par les utilisateurs compétents.
10.7.6 Facteurs de comparaison pour l’analyse de plausibilité
L’introduction de ces facteurs permet de comparer et d’analyser les données saisies concernant les
quantités rejetées et transférées par rapport aux valeurs de l’année précédente. Les écarts sont signalés par des symboles spécifiques dans les formulaires remplis par les établissements, ce qui en
facilite la validation par le canton et par l’OFEV. En l’absence de valeur, aucune analyse de plausibilité
n’est effectuée.
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10.8

Gestion des e-mails

Vous pouvez saisir et éditer ici les textes standard composant les envois d’e-mails groupés et individualisés, adressés aux établissements et aux cantons.

Un côté de cette vue d’ensemble comprend les textes des courriels groupés d’information ou de rappel pouvant être envoyés à tous les établissements et cantons concernés. Un clic sur le bouton Envoyer les e-mails déclenche un envoi groupé aux destinataires visés (établissements ou cantons
signalés sous le bouton Destinataires).
La fonction Textes d’e-mails standard vous permet de rédiger le texte des e-mails qui seront envoyées ponctuellement aux établissements, aux cantons ou à l’OFEV.
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10.9

Glossaire

Cette rubrique permet à l’administrateur de gérer un glossaire, qui comprend tous les mots clés du
RRTP, assortis d’un texte explicatif. Les rubriques de ce glossaire peuvent être Editées et Supprimées. Le système recherche dans les textes descriptifs de la plate-forme les mots qui correspondent
à une entrée du glossaire et il établit automatiquement un lien entre ces mots et leur définition.
Notez que l’orthographe des mots clés du glossaire doit correspondre exactement à celle qui figure
sur la plate-forme. Il faut donc tenir compte des conjugaisons et déclinaisons. Lorsque l’orthographe
ne correspond pas exactement, il est possible de créer manuellement un lien hypertexte vers une
rubrique du glossaire.
Exemples de rubriques du glossaire:


Installation et installations seront liés avec l’entrée du glossaire Installation, mais
Sous-installation ne le sera pas.



Le terme Combustibles solides non fumigènes ne sera pas reconnu comme identique
à l’entrée du glossaire Combustible solide non fumigène.
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11

Gestion du système

11.1

Registre des événements

Sous Gestion système - Registre des événements, vous pouvez suivre tous les événements importants survenus sur la plate-forme, tels que modifications apportées aux données concernant les utilisateurs, connexions ou messages d’erreur.
Les rubriques du registre sont exportables sous forme de liste Excel.
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12

Erreurs fréquentes

Le tableau suivant comprend quelques erreurs de manipulation possibles et leur solution:
Problème

Cause

Solution

Le nom d’utilisateur (login) ne fonctionne pas

Lorsque vous vous êtes créé un nouvel
utilisateur (login), l’OFEV vous envoie le
mot de passe correspondant par courrier
postal.

Confirmez votre connexion à la
plate-forme SwissPRTR en introduisant le nom d’utilisateur (login)
et le mot de passe que vous avez
reçu par la poste.

La rubrique Saisie des
données n’est pas affichée

La rubrique Saisie des données n’est
disponible que si vous vous êtes connecté
à la plate-forme.

Connectez-vous avec votre nom
d’utilisateur (login) et votre mot de
passe. Si vous ne possédez pas
encore de nom d’utilisateur, créez
un nouveau compte utilisateur sous
Login.

Mot de passe oublié

-

Cliquez sur le bouton Mot de
passe oublié. Indiquez votre nom
d’utilisateur (login) ou votre adresse
e-mail dans l’écran qui s’ouvre
alors. Puis introduisez le code
affiché sous Image dans le champ
correspondant et confirmez votre
demande en cliquant sur le bouton
Continuer. Un e-mail vous est
alors envoyé. Suivez ses instructions pour modifier votre mot de
passe.

Mot de passe attendu
par e-mail

Les coordonnées d’accès sont envoyées
par lettre recommandée pour des raisons
de sécurité.

Connectez-vous en utilisant le mot
de passe attribué dans la lettre
recommandée.

Le mot de passe initial
reçu ne fonctionne pas

Confusion possible entre un « I » (Ici) et un
« l » (là) (normalement indiqué par
l’OFEV).

Saisissez les signes et chiffres
corrects.

L’injonction de modifier
le mot de passe apparaît
de manière inopinée

Le mot de passe initial doit être modifié lors
de la première connexion.
Chaque mot de passe doit être modifié
après une année d’utilisation au plus.

Choisissez un nouveau mot de
passe.

Difficulté de se connecter
après la participation
à un cours

Les coordonnées d’accès ou l’adresse web
utilisées sont celles spécifiques au cours.

Utilisez les coordonnées d’accès à
la plate-forme de votre établissement.
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Le lien à activer pour
modifier le mot de passe
n’est pas valable ou est
périmé

Lien incomplet, problème technique avec le
navigateur.

Répétez le processus en copiant
tout le lien (pas seulement la première ligne!) puis en l’activant à
nouveau; essayez éventuellement
avec un autre navigateur. Le lien
ne peut être activé qu’une seule
fois, ne multipliez pas les tentatives.

Le lien à activer pour
modifier le mot de passe
n’a pas été conservé

Le lien a peut-être été envoyé à une ancienne adresse e-mail.

Contactez l’OFEV
(swissprtr@bafu.admin.ch), qui
peut modifier votre adresse e-mail
de contact.

« Mot de passe oublié »:
un point d’interrogation
apparaît dans la fenêtre
au lieu du code de sécurité

Cause encore inconnue.

Essayez à partir d’un autre PC
(éventuellement avec un autre
navigateur), en utilisant le bon nom
d’utilisateur (login).

Réinitialisation inopinée
du mot de passe avec
indication qu’un mauvais
mot de passe a été introduit à plusieurs reprises

Le navigateur enregistre les mots de
passe.

Désactivez la fonction, changez de
navigateur ou de PC.

L’e-mail n’a pas été
reçu

L’e-mail a peut-être été arrêté par un filtre
anti-spam.

Contrôlez le filtre anti-spam, autorisez les e-mails automatiques.

Les fenêtres pop-up ne
s’affichent pas

Pour pouvoir exploiter toutes les fonctions
de la plate-forme SwissPRTR, vous devez
autoriser l’utilisation de fenêtres pop-up.

Autorisez l’utilisation de fenêtres
pop-up pour la plate-forme
SwissPRTR. Vous trouverez une
explication détaillée à la page 5 du
présent document.

Les données de base
d’un établissement ne
peuvent pas être éditées

Seuls les utilisateurs principaux des établissements peuvent éditer les données de
base de leur établissement. Si vous êtes
enregistré comme utilisateur, vous pouvez
seulement saisir ses rejets et ses transferts.

Si vous avez besoin de droits
d’accès de niveau utilisateur principal pour traiter votre établissement,
adressez-vous à son utilisateur
principal; il a créé votre compte et il
peut modifier vos droits d’accès.
Ou: vous avez sélectionné la
fausse année d’inventaire.

Les rejets et les transferts
ne peuvent pas être
saisis

Les rejets et les transferts ne peuvent être
saisis que lorsque vous avez fourni les
données de base relatives à votre établissement (sous Données établissement) et
les informations générales (sous Saisie).
L’activité principale et le code NOGA doivent être saisis chaque année.

Introduisez les données requises.
Ou: vous avez sélectionné la
fausse année d’inventaire.
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Un utilisateur existant ne
peut pas être ajouté à
l’établissement

La stratégie suivante est suivie sur la plateforme SwissPRTR:

La connexion à la plateforme a été interrompue
et la page d’accueil
s’affiche

Si aucune donnée n’est saisie pendant
20 minutes, la connexion à la plate-forme
est interrompue automatiquement pour des
raisons de sécurité (expiration de la session).

Vous devez vous reconnecter pour
pouvoir continuer votre travail.

Les rejets ne peuvent
pas être validés au
niveau de l’OFEV

Un formulaire ne peut être validé que lorsque toutes les demandes de confidentialité
ont été traitées.

Contactez le superadministrateur
afin qu’il traite les demandes de
confidentialité et libère les formulaires concernés pour validation.

- Un utilisateur crée un nouveau compte
utilisateur pour lui-même.
- Cet utilisateur enregistre un établissement principal et en devient simultanément l’utilisateur principal.
- Il peut enregistrer d’autres établissements rattachés à l’établissement principal.
- Il peut ajouter des utilisateurs, en créant
des comptes utilisateur à leur intention.
- Il ne peut pas assigner à son propre
établissement des utilisateurs qui se
sont enregistrés eux-mêmes sur la
plate-forme SwissPRTR.

Au titre d’utilisateur principal, créez
les comptes utilisateur des autres
collaborateurs.
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