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Version 1.3.0.00

Périmètre audité

1. Conformité par rapport au scénario d’échanges de données
d’autosurveillance des stations de traitement d’eaux usées d’origine urbaine, et
des systèmes de collecte, version 3.0 :
Export de fichiers d’échange comportant les informations suivantes :

•

Description succincte de l’ouvrage concerné (STEU et SCL)

•

Description des points réglementaires et logiques

•

Prélèvements et analyses associées aux points

•

Commentaires globaux observés sur l’ouvrage concerné

•

Evénements survenus sur l’ouvrage concerné

•

Quantification et destination des boues et sous-produits

2. Respect des référentiels sur lesquels le scénario s’appuie:

•

Stations de traitement d’eaux usées

•

Systèmes de collecte

•

Paramètres

•

Méthodes

•

Unités de mesure

•

Supports et fractions analysées

•

Intervenants
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MIRE (sur PC) – CONFORMITE SCENARII

Conformité par rapport au scénario d’échanges de données:
Plusieurs tests d’export de fichiers ont été réalisés sur différents ouvrages (STEU et SCL),
couvrant différentes période d’auto-surveillance (année 2011), les données provenant de
différentes bases de production régionale. Ces fichiers ont été contrôlés afin de vérifier :
- La structure du fichier XML
- Le respect des règles métiers
Les fichiers sont conformes à l’exception de quelques points devant engager une action
corrective de la part de SAUR en vue de l’obtention de la certification.
Le tableau suivant récapitule ces actions correctives :
Actions correctives

Etat
Eléments à fournir
d’avancement
Corriger le module d’export de sorte à Corrigé
le Export de deux fichiers
inclure les points réglementaires et/ou 26/072012
d’échange : un comportant les
logiques en fonction des critères de
points
réglementaires
et
logiques,
et
le
second
l’utilisateur
comportant uniquement les
points réglementaires
Effectuer une requête pour identifier ou Corrigé
le
corriger l’origine des résultats d’analyses 26/072012
réellement effectuées mais associées à
un code remarque égal à 0
Corriger
la
valeur
du
couple Corrigé
le
Statut/qualification de l’analyse par « A », 26/072012
« 4 » au lieu de « B », « 4 »
Sur les analyses bactériologiques, Corrigé
le
corriger la valeur possible « 1 » pour 26/072012
«Présence » au lieu de « 1.0000 »

Respect des référentiels:
Les tests d’export de fichiers n’ont pas décelés d’anomalies concernant la gestion des
référentiels nationaux.
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