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INTRODUCTION
Le présent guide de navigation s’adresse aux entreprises du secteur minier qui ont à utiliser le système de
suivi environnemental (SENV). Il contient les instructions pour la transmission par fichier XML des données
de suivi environnemental et la vérification du rapport de contrôle.

1 TRANSMISSION DES FICHIERS XML
1.1

Accéder à la page des échanges électroniques de données de
suivi

Les données peuvent être transmises par fichier XML en allant sous l’arborescence Échanges
électroniques > Envoyer électroniquement les données de suivi.
Figure 1 Chemin d’accès permettant d’atteindre la page de saisie des résidus miniers à partir de la page
d’accueil

1.2

Sélectionner les fichiers de données de suivi XML

La page d’échange électronique des données de suivi permet de sélectionner des fichiers XML en cliquant
sur « Parcourir ».
Figure 2 Page d’accueil d’envoi électronique des données de suivi

Une fois le fichier sélectionné, cliquez sur « Ajouter ».
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Figure 3 Chemin d’accès permettant d’atteindre la page de saisie des résidus miniers à partir de la page
d’accueil

1.3

Transmettre les fichiers électroniques de suivi

Sélectionnez le fichier ajouté puis cliquez sur « Transmettre ».
Figure 4 Transmission du fichier des données de suivi
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Le système SENV présentera le message suivant : « Le transfert des fichiers a été effectué. Votre numéro
de confirmation est SKZZ013X23. Le rapport de contrôle et de validation de la transmission sera bientôt
disponible. »
Il est très important de comprendre que ce message confirme uniquement que l’action « Transmettre »
s’est effectuée correctement. Un courriel mentionnant que le rapport de contrôle est disponible sera
transmis par le système SENV.

2 VÉRIFICATION DU RAPPORT DE CONTRÔLE
Pour chaque envoi de fichier électronique de données, le rapport de contrôle doit toujours être consulté,
car c’est lui qui confirme ou non que les données ont été enregistrées dans le système SENV. Le rapport
de contrôle peut contenir la liste des erreurs faisant en sorte que les données n’ont pas été enregistrées
ou des avertissements qui nécessitent une vérification des données.

2.1

Accéder à la page du rapport de contrôle

Le rapport de contrôle se trouve sous l’arborescence Rapports et extractions > Dépôt électronique.
Figure 5 Chemin d’accès permettant d’atteindre le rapport de contrôle

2.2

Analyser le rapport de contrôle

Le rapport de contrôle permet de vérifier si les données ont été transmises dans le système SENV ou si le
fichier XML contient des erreurs.
Figure 6 Rapport de contrôle pouvant être généré
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Si le rapport de contrôle fait mention d’erreurs dans le fichier transmis, cela signifie que les données n’ont
pas été enregistrées et les messages de la colonne « Messages » doivent donc être vérifiés pour connaître
la nature de l’erreur.

Figure 7 Prélèvements et résultats d’analyste et messages d’erreur ou d’avertissement associés

Des corrections doivent être apportées dans le fichier XML pour corriger les erreurs; puis la transmission
doit être refaite en recommençant à l’étape 1.
Lorsque les données contiennent des avertissements, ces dernières sont enregistrées dans le système
SENV, mais elles doivent tout de même faire l’objet d’une vérification.
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