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Introduction – EDD Qesaco?
Electronic Data Deliverable (EDD)
Fichiers numériques normalisés
La normalisation informatique des données
environnementales, exigée par l'EPA depuis plus de 20 ans,
fait l'objet de nombreuses publications et directives aux US
http://www.earthsoft.com/wpcontent/uploads/2011/05/Ground-Water-Forum-Fact-SheetEDD-appendix.pdf
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Intérêt des EDD
–
–
–
–
–
–
–

contrôle QAQC des analyses
minimiser les erreurs de transcription
Compilations historiques et spatiales issues de plusieurs sources
Cartographie des pollutions, panaches,…
archiver et valoriser des opérations et analyses couteuses
éviter des frais inutiles
fournir aux BE toutes les informations existantes afin de permettre une
réflexion complète (historique du site et voisinage)

Art. 8 Appréciation des besoins de surveillance et d’assainissement
– 1 L’autorité examine, sur la base de l’investigation préalable, si le
site pollué nécessite une surveillance ou un assainissement en vertu
des art. 9 à 12. Ce faisant, elle tient compte des atteintes causées
par d’autres sites pollués ou par des tiers.
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EDD "GESDEC" - historique
EDD "simplifiée" mise en œuvre à Genève dès 2004 à l'occasion
du mandat du cadastre des sites pollués du canton de Genève
– Réalisation des analyses OSites sur 372 échantillons (85 analytes).
– Format numérique Access
– A permis le contrôle QAQC des analyses, minimiser les erreurs de
transcription, réalisation de statistiques, de tableaux semi-automatisés,
de cartes,…

Dès 2008, parallèlement à la réalisation des IP, les données
numériques sont demandées avec les rapports OSites, et
imposées dans les marchés publics
– Seuls quelques laboratoires (LAB) sont capables (ou désireux) de
fournir des EDD selon le format demandé.
– La saisie des données des échantillonnages et l'appairage avec les
EDD des laboratoires réalisés manuellement par le GESDEC
– Nourri une base de données relationnelles de type Access (provisoire)
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EDD "GESDEC" – historique (suite)
2015-2017 Développement d'outils permettant de rationnaliser la
gestion des EDD "GESDEC" (Dropstone & Itérium) .
– Refonte pro de la BD du GESDEC (structure, épuration doublons, noncorrespondances, etc..)
– Mise en place d'outils de contrôles avant importation dans la BD
– Création d'outils simples pour la visualisation et l'extraction des données
> Dès décembre 2015 les BE doivent saisir leur données dans une EDD
dédiée aux échantillonnages, et fournir les EDD laboratoire selon un
format fixe (Excel)
Après quelques modifications et corrections de bugs sur les fichiers excel,
le format défini s'est montré efficace et suffisamment abouti.
En 2017, afin d'aider les utilisateurs à identifier d'éventuelles erreurs avant
transmission des fichiers au GESDEC, des macros de contrôle ont été
rajoutées.
Sauf que le traitement semi-automatique reste encore problématique
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EDD "GESDEC" – historique (suite)
Les difficultés résiduelles sont de nature humaine
•

Compréhension des fichiers EDD

•

Rigueur sur la dénomination des échantillons

•

Tests sur les EDD (vérifications avant transmission au GESDEC)

Objectif de cette formation
•

Expliquer > structure EDD et points importants

•

Passer en revue les erreurs communes

•

Echanger
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EDD et BD relationnelles
Structure et champs
CRG Chem EDD

CRG Chem EDD

CRG Chem EDD

CRG SMP_v1

CRG TRS_v1

CRG TRSQC_v1

sys_sample_code

sys_sample_code

sample_matrix_code

lab_anl_method_name

sample_type_code

extraction_date

sample_source

analysis_date

sample_date

total_or_dissolved

sample_time

dilution_factor

sys_loc_code

leachate_method

start_depth

lab_name_code

end_depth

qc_level

depth_unit

lab_sample_id

lab_sample_id

chain_of_custody

percent_moisture

cas_rn

sent_to_lab_date

preservative

chemical_name

sample_receipt_date

cas_rn

qc_spike_recovery

sampler

chemical_name

qc_dup_spike_recovery

sampling_company_code

result_value

sampling_reason

detect_flag

sampling_technique

lab_qualifiers

composite_yn

organic_yn

composite_desc

method_detection_limit

comment

reporting_detection_limit
quantitation_limit
result_unit
detection_limit_unit
result_comment

SOURCE

CRG Geo EDD

CRG Geo EDD

CRG Geo EDD

CRG Geo EDD

CRG Geo EDD

CRG Geo EDD

CRG Geo EDD

LOCALISATION

FORAGES

LITHOLOGIE

ECHANT_SOL_INSITU

EQUIPEMENTS

CONSTR_PUITS

MESURE_NIV_GW

CRG LOC_v1

CRG DRA_v1

CRG LTH_v1

CRG GSMP_v1

CRG WEL_v1

CRG WSG_v1

CRG GWTR_v1

n°_GSIPOL

sys_loc_code

sys_loc_code

sys_loc_code

sys_loc_code

sys_loc_code

sys_loc_code

sys_loc_code

site_name

sys_well_code

start_depth

start_depth

sample_name

sys_well_code

sys_well_code

sys_well_code

n°_CSD

loc_type

end_depth

Code_GE

sample_top

well_owner

segment_type

measurement_date

Mandant

x_coord

start_date

material_type

sample_bottom

well_purpose

material_type_code

measurement_time

Date_der_rapport

y_coord

diameter

observation

sampling_date

well_status

start_depth

water_level_depth

coord_type_code

diameter_unit

sample_method

datum_value

end_depth

measured_depth_of_well

surf_elev

drill_method

sample_desc

datum_unit

depth_unit

depth_unit

elev_unit

abandon_yn

datum_desc

inner_diameter

technician

survey_date

purpose

depth_of_well

outer_diameter

measurement_method

surveyor_name

depth_unit

elev_collect_method_code

stickup_height

slot_type

temperature_unit

other_name

stickup_unit

slot_size

conductivity

slot_size_unit

conductivity_unit

remark

diameter_unit

LITHOLOGIE- GENEVE

installation_date

LITHOLOGIE- USCS

CRG LTH_v1.2

construct_contractor

perf_length

CRG LTH_v1.3

Code_GE

pump_type

screen_type
remark

Code_USCS

Code_USCS

pump_capacity

Description

Description

pump_unit

geo_unit_code_1

geo_unit_code_1

pump_yield

observation

observation

pump_yield_method

stat_k

intake_depth

stat_geotech

disinfected_yn

temperature

remark
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EDD et BD relationnelles
Structure et champs
1

∞

1

∞
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EDD "Bureaux"
Avant réalisation de nouveaux ouvrages OSites
1) Recherche SITG et demander au GESDEC secteur SP (SSP) si existence
d'ouvrage SP sur ou à proximité immédiate du site
2) Si nécessaire s'entendre avec SSP pour la racine des noms des ouvrages
(par ex: HISP_ )
3) Utilisation de ces noms et de la codification pour la dénomination des
échantillons, qui seront aussi transmis au laboratoire (LAB)

A télécharger sur la page
web du SSP

Bureaux_aammjj
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EDD "Bureaux"
Erreurs principales récurrentes
1) Utilisation d'une version EDD obsolète
2) Fichier EDD modifié
3) Bouton "vider" pas utilisé
4) Ouvrages/Echantillons: noms ne respectant pas la codification (séparation

racine nom_ et date-)
5) Noms d'ouvrages existants pas pris en considération
6) Oubli d'échantillons, échantillons aveugles non identifiés
7) Coordonnées manquantes ou erronées, informations incomplètes
8) Echantillons AQ (trip blank et Rinçat) non reportés dans les onglets
"ouvrages" et "Echantillons"
9) Noms d'échantillons différents fournis aux LAB
10) Macro "vérifier" pas utilisée
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EDD "Laboratoires"
Si le laboratoire ne fournit pas d'EDD (ou des EDD non conformes au
format GESDEC), il est du devoir du BE de le créer
A télécharger sur la page
web du SSP

Laboratoire_aammjj

Erreurs principales récurrentes
1) Fichier EDD modifié
2) Formats incorrects
3) N° CAS manquants
4) Incertitudes ou LQ et qualifiants labo (u, j, R)
5) Valeurs incomplètes (manque résultats ou incertitudes)
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Procédure générale
BE- préparations
> GEOPORTAIL Géologie
> GESDEC Sites pollués
- Données existantes?
- nom des ouvrages

BE TERRAIN
Saisie échantillonnage
EDD "Bureaux"
> Noms d'échantillons
> Contrôles / macros

BE RAPPORT
> Vérification des noms
d'échantillons du LAB (= BE?)
> Contrôles sur le format par la
macro "Vérifier"
> Lorsque OK (contraignant)
alors transmission au SSP

Si pas d'EDD > le BE est en
charge de le créer !!

LABORATOIRE
Saisie EDD "laboratoire"
> Intégration des noms
d'échantillons
> Renseignement des n°CAS
> Contrôles sur le format par la
macro

Responsable =
CdP OSites/OLED

GESDEC SSP
> Vérification / macros
> Routines d'importation dans la BD
> Mise à jour des listes/ ouvrages
sur page GESDEC SSP
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EDD – BD GESDEC
A ce jour, pour les investigations OSites uniquement (25.10.2017):
• 2120 points de mesures référencés
• 12'000 échantillonnages (8'700 eaux, 2200 terrain, 100 divers, 1'000 CQ)
• 243'300 résultats d'analytes

Et l'avenir?
Renseignement / importation des EDD
directement sur le web…
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Merci pour votre attention
Questions - Echanges
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