2. Utilisation de GIDAF : le fil d’Ariane

La fiche établissement
permet de retrouver les
données associées à
votre compte (cadre
réglementaire…).

Le cadre réglementaire renseigné par l’inspection et l’Agence de l’Eau contient les prescriptions
relatives à l’autosurveillance (points de rejets, paramètres, valeurs limites d’émissions).
Les paramètres :
suivis par l’inspection sont en gras,
de la surveillance pérenne RSDE sont soulignés,
suivis par l’agence sont en italique (ou gras italique s’ils sont aussi suivis par l’inspection).

3. Réaliser sa déclaration
Avant de saisir votre première déclaration, merci d’alerter l’inspection des installations classées
en cas d’anomalie constatée afin que les corrections du cadre de surveillance soient effectuées,
le cas échéant.

4. Réaliser sa déclaration : la saisie

-

en rouge : valeur saisie supérieure à 2 fois la valeur limite d’émission
en orange : valeur saisie comprise entre 1 et 2 fois la valeur limite d’émission.

Il est possible d’enregistrer des données et d’y revenir plus tard en cliquant sur « Enregistrer ».
La déclaration est validée et transmise en cliquant sur « Transmettre à l’inspection ».
Si GIDAF détecte des anomalies lors de la transmission, il est nécessaire de les justifier ou de les
corriger.

5. Réaliser sa déclaration : justifier ou corriger
les anomalies

6. Réaliser sa déclaration : transmettre
Une fois la liste des
incohérences vidée, la
déclaration peut être
transmise.

Enregistrer puis transmettre la déclaration

Rupture de stock de floculant.

Dépassement des concentrations et flux limites sur les MES et la DCO

Commentaires
permettant de lever les
anomalies

Achat de floculant et procédure de suivi du stock pour achat anticipé
avant rupture.

7. GIDAF : les restitutions

Guide d’utilisation de GIDAF
https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr
Grâce à GIDAF, le portail mis à disposition par le
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, et de l’Énergie :
Vous déclarez les données relatives aux contrôles des rejets aqueux exigibles
par la réglementation pour l’inspection des installations classées et l’Agence de l’Eau,
Vous détectez immédiatement les écarts par rapport aux valeurs limites
d’émissions réglementaires et aux fréquences de transmission
Vous réalisez une exploitation des données déclarées
(moyennes, graphiques, évolutions, …)
Vous calculez automatiquement les flux annuels requis pour la déclaration GEREP.
Quels sont les résultats d’analyses à saisir dans GIDAF ?
• Autosurveillance : déclaration saisie par l’industriel ou son prestataire.
(Seul l’industriel peut valider la déclaration.)
• Surveillance RSDE pérenne (recherche des substances dangereuses dans l’eau) si
prescrite par arrêté préfectoral : déclaration RSDE saisie par un laboratoire mandaté.
(Seul l’industriel peut valider la déclaration.)
• Contrôle externe de recalage : déclaration saisie par un laboratoire agréé pour effectuer
les contrôles. (Seul l’industriel peut valider la déclaration.)

1. Connexion à GIDAF

L’ « identifiant-EXPLOITANT » qui
permet de saisir, enregistrer et
valider les données.

Respect des VLE :
pourcentage de valeurs en dessous de la VLE,
pourcentage de valeurs supérieures à la VLE, et inférieures au double de la VLE,
pourcentage de valeurs supérieures au double de la VLE.
Respect des fréquences d'analyses :
pourcentage de paramètres suivis respectant les fréquences d'analyses,
pourcentage de paramètres suivis ne respectant pas les fréquences d'analyses.

Besoin d’aide ?
- l’aide en ligne
- le support technique : support-gidaf@brgm.fr
pour toute demande, préciser :
nature précise du problème (avec captures d'écran)
n° S3IC
éventuels fichier(s) xls d'import de déclaration
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Chaque exploitant se voit attribuer
deux identifiants/mots de passe :

Lors de la première connexion, il vous sera demandé
les renseignements complémentaires suivants :
Numéro SIRET de l’établissement
Code NAF (activité principale de l’établissement)
Courriel du référent dans l’établissement

L’ « identifiant-PRESTATAIRE » qui
ne permet que de saisir et
enregistrer les données. C'est
l'industriel qui met à disposition de
son prestataire l’identifiant/mot de
passe-PRESTATAIRE
afin
qu’il
saisisse et enregistre la déclaration
(autosurveillance,
RSDE).
La
validation doit être faite par
l’exploitant
avec
l’« identifiantEXPLOITANT ».

