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1. IDENTIFICATION DU REFERENTIEL
1.1. TITRE DU REFERENTIEL
Référentiel Intervenant

1.2. IDENTIFIANT UNIQUE DU REFERENTIEL
INT

1.3. POINT DE DIFFUSION DU REFERENTIEL

http://sandre.eaufrance.fr/Intervenant?id_rubrique=229
http://sandre.eaufrance.fr/spip.php?rubrique207

1.4. DESCRIPTION DU REFERENTIEL

Un intervenant est " un organisme ayant un ou pl usieurs rôle(s) en tan t
qu'acteur de l'eau et qui est référencé da ns les bases de données respectant le
formalisme du Sandre.
Ils se partagent entre plusieurs catégories dont :
- laboratoire d'analyse
- préleveur
- opérateur en hydrométrie
- laboratoire d'hydrobiologie
- organisme chargé de la police des eaux
- producteur/ gestionnaire

Deux informations sont utilisées pour identifier un intervenant dans les
échanges de données : son code et l e code SIRET de l'organi sme auquel il est
rattaché. Quand ce dernier ne peu t pas exister car l'intervenant ne rentre pas
dans le do maine d'application du regist re national ou lorsque ce code ne
permet pas d'identifier de manière univoque l' intervenant (cas des structures
incluses dans une str ucture plus générale), il est al ors identifié par son code
SANDRE.
Différentes possibilités d’identification des intervenants :
-

-

-

Cas 1 : l'organisme est SIRETE. Le code SIRET est utilisé, aucun
code SANDRE n'est indiqué. L' attribut " code SIRET d e
l'organisme auquel est rattaché l'intervenant " n'est pas rempli,
Cas 2 : l'organisme n'a pas de c ode SIRET. Dans ce cas, il est
attribué un code SAND RE. L'attribut "code SIRET de l'or ganisme
auquel est rattaché l'intervenant " n'est pas rempli,
l'organisme n'a pas de code SIRET en tant
Cas 3 :
qu'établissement mais est rattaché à une structure. Dans ce cas,
il est attribué un code SAN DRE et l'attribut " code SIRE T de
l'organisme auquel est rattaché l'intervenant " est rempli avec le
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1.5. REGLES REGISSANT UNE ENTRE E (UNE DONNEE D ’UN JEU) DANS
LE REFERENTIEL
Ce référentiel fait partie des réfé rentiels administrés par le Sandre
qui sont certifiés ISO 9001 : 2008. Les règles de gestions de ce
référentiel sont toutes écrites dans des documents du système
qualité mis en place au secrétaria t du Sandre . Les procédures et
les consignes qualité de ce ré férentiel sont disponibles sur
demande au Secrétariat du Sandre.
sandre@sandre.eaufrance.fr ou au 05 55 11 47 90.

1.6. REFERENTIELS DONT DEPEND LE RE FERENTIEL (REFERENTIELS
PERES)
Sans objet

2. ADMINISTRATION DU REFERENTIEL
2.1.

ADMINISTRATEUR

RESPONSABLE DE LA

COHERENCE

DU

REFERENTIEL
Secrétariat du Sandre

2.2. ADMINISTRATEUR DU REFERENTIEL

Secrétariat du Sandre avec l’appui d’Aquaref

2.3. DIFFUSEUR DU REFERENTIEL
Sandre

2.4. REGLES DE R EPARTITION DES TACHES ENTRE ADMINISTRATEURS
REPARTIS
Sans objet

2.5. GARANTIE DE SERVICE DE L’ADMINISTRATION DU REFERENTIEL

La réponse à une demande de code doit être donnée dans les 20 jours ouvrés,
qui suit la demande à l’exception de deux cas :
Cas n°1 : En cas de demandes groupées (un grand nombre de demandes par
un même partenaire du SIE) ce délai est revu en accord avec le partenaire ;
Cas n°2 : Si l’objet de la demande requiert un dialogue entre le d emandeur et
l’administrateur le déla i est alors con sidéré comme st oppé en l’attente d’une
réponse du demandeur.

2.6. PHASES DE L’ADMINISTRATION DU REFERENTIEL

1ère phase : l’utilisateur dépose une demande sur le site du Sandre
2ème phase : l’administrateur vérifie la demande et l’accepte ou non
3ème phase : l’administrateur, une fo is la demande acceptée, vérifie
la
cohérence des données, appl ique les règles de formes définies et valide la
demande, si besoin avec l’aide d’expert(s)
4ème phase : l’administrateur diffuse le code sur le site sandre
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3. CONTENU DU REFERENTIEL
3.1. DICTIONNAIRE SANDRE DE RATTACHEMENT
Dictionnaire de données Intervenant 2002-1

3.2. STRUCTURATION DU CODE DU REFERENTIEL

Le code de l' intervenant est son identifiant au sein d u système d 'identifiant
défini dans l'attribut 'Origine du code de l'intervenant'.
Ce code est en priorité le code SIRET at tribué par l' INSEE. Il s' agit d'un code
qui identifie chaque établissement d'une entreprise par un numéro à quatorze
chiffres composé, dans l'ordre :
- des neufs chiffres du numéro SIREN de l'entreprise;
- de cinq chiffres complémentaires propres à l'ét ablissement identifié,
également appelé NIC (Numéro Interne de Classement).
Le dernier chiffre du numéro SIREN et du code SIRET sont une clé de contrôle.
Ce numéro est rattaché au lieu d'exercice
de l'activité. Il en r ésulte que le
changement d'adresse du lieu d'activité entraîne un changement de numéro de
l'établissement concerné, sans q ue soient modifiés les neufs premiers chiffres
puisque l'entreprise est toujours la même.
Un numéro SIRET supprimé n'est jamais réutilisé.
Le numéro SIREN est le numéro u nique d'identification des entreprises prévu
par l'article de la loi du 11 février 1994. Il entre dans le composition du numéro
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et du numéro
d'opérateur du comme rce intra communaut aire. Ces derniers doivent figurer,
en tant que de besoin, sur les papiers à en-tête.
Lorsque l'entreprise est une personne mo rale (association, so ciété, GIE, etc.)
ce numéro est attaché à l'entrepris e et reste identique tant que celle-ci existe,
même si son activité change , si son siège social, sa ra ison sociale, le montant
de son capital change ou si sa forme ju ridique est modifiée sans rupture de la
personnalité. Le numéro est supprimé en cas de dissolution.
Lorsque l'entreprise e st une pe rsonne physique (entreprise
individuelle,
profession libérale, etc.), le numéro SI REN est rattaché à la personne physique
qui conservera son numéro à vie, quelle que soit son activité.
Le numéro SIREN supprimé n'est jamais réutilisé.
Le code SIRET de l'intervenant est le dernier en date qui lui a été attribué (le
dictionnaire de permet pas d'historiser
les évolutions de ce code pour un
intervenant).
Le code SA NDRE de l'intervena nt supplée le code SIRE T lorsque l'activité de
l'intervenant ne peut être codifié dans la nomenclature INSEE.
Il s'agit d'un numéro d'enregistrement attribué par le SANDRE. Le code est une
valeur numérique entière comprise entre 0 et 99.999.999.999.999.999.
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3.3. LISTE DES ATTRIBUTS PARTIE INTEGRANTE DU REFERENTIEL
INTERVENANT :


Code de l’intervenant

Origine du code de l’intervenant

Mnémonique de l’intervenant

Boite postale de l’intervenant

Nom de l’ensemble immobilier où réside l’intervenant

Rue de l’intervenant

Lieu-dit où réside l’intervenant

Ville de l’intervenant

Département/pays de l’intervenant

Commentaire sur l’intervenant

Domaine(s) d’activité de l’intervenant

Code postal l’intervenant

Code SIRET de l’organi
sme auquel est rattaché
l’intervenant

Nom de l’intervenant

Statut de l’intervenant

Nom international de l’intervenant

3.4. LISTE DES ATTRIBUTS COMPLEMENTAIRES DU REFERENTIEL
Sans objet

3.5. LISTE D’ATTRIBUTS DE GESTION DU REFERENTIEL




Date de création de l’intervenant
Date de la dernière mise-à-jour de l’intervenant
Auteur de l’intervenant

3.6. ATTRIBUTS ISSUS D’AUTRES REFERENTIELS
Sans objet

4. CYCLE DE VIE DU REFERENTIEL
4.1. FREQUENCE DE MISE A JOUR

Le jeu de données de référence INTE RVENANT a une mise à jour au fi l de l’eau
en fonction des demandes des utilisateurs du SIE.

4.2. TRAÇABILITE DE L’EVOLUTION DANS LE TEMPS DU REFERENTIEL

Avant chaque publication du nouveau fichier du jeu le Sandre stocke le fichier
de l’ancien jeu. Un o util (en cours de développement) pe rmettra de d’obteni r
un jeu de données de référence à une date donnée.

4.3. TRAÇABILITE DE L’EVOLUTION D’UNE DONNEE D’UN JEU

Les règles de gestion de l’évolutio n d’une donnée du j eu PARAMETRE sont
décrites dans l a consigne 2 – SPFR13- Jeux de do nnées de référence
_Alphanumérique.
Les utilisateurs de ce jeu de don nées peuvent s’abonner aux évolutions du
référentiel sur le site Sandre. Ils rece vront par mails que les évolutions du
référentiel
(que l es
données
du jeu qui
seront modi fiées).
http://sandre.eaufrance.fr/spip.php?rubrique242
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4.4.

REGLES

DE MODIFICATION

EN

CAS

D’EVOLUTION

D’UN

REFERENTIEL PERE
Sans objet

4.5. REGLES DE CORRESPONDANCE ENTRE VERSIONS DIFFERENTES
D’UN MEME REFERENTIEL
Sans objet

4.6. REGLES DE GESTION A L ’IMPORT D’UNE NOUVELLE VERSION D ’UN
REFERENTIEL
Sans objet
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