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1. Objet 

 

Ce document de méthode décrit les consignes de saisie des données relatives à la surveillance 

microbiologique, que celles-ci répondent à une exigence réglementaire (REMI : surveillance des zones 

classées, étude de zone) ou non (études locales, observatoires).  

 

Il s’adresse aux personnes des LER chargées de la saisie et / ou des contrôles qualité des données dans 

Quadrige² pour les programmes suivants : 

 

- REMI Surveillance (REMI-SURV)  pour la bancarisation des données REMI,  

- REMI Etudes classement (REMIE1)  pour la bancarisation des données des études sanitaires, 

- Etudes microbiologiques (CMIC)  pour la bancarisation des données des études locales. 

2. Documents de référence 

 

Ce document complète la formation Quadrige² qui est obligatoire pour tout saisisseur dans Quadrige², et 

l’aide en ligne. Il ne décrit pas le processus de saisie, ni les différentes modalités facilitant la saisie ou 

permettant d’éviter certaines erreurs (création de filtres, de contextes, de préférences locales, de contrôles 

automatiques), ni le processus de contrôle qualité des données (contrôle, validation, qualification).  

 

Ce document complète les documents de prescriptions REMI (Cahier des spécifications techniques et 

méthodologiques REMI) pour l’aspect bancarisation des données et le document de méthode : Guide 

méthodologique des études sanitaires.  

3.  Programmes et stratégies Quadrige² de surveillance microbiologique  

3.1. Programmes 
 

Le réseau de contrôle microbiologique des zones de production conchylicole REMI s’articule autour de 

deux programmes :  

 

 REMI Surveillance (REMI-SURV) qui remplace le programme REMIC actif entre 1998 et 

avril 2011 : Données de surveillance régulière et d’alerte du réseau REMI, données relatives 

au suivi VHA de la Baie de Paimpol, et données relatives au suivi TIAC sur les points REMI 

dans le cadre des saisines LNR.  

 REMI Etudes classement (REMIE1) : Données microbiologiques et chimiques (Pb, Hg, Cd) 

des études sanitaires (ou études de zones), conduites préalablement et en vue du classement 

sanitaire des zones de production de coquillages. 

 

Le programme CMIC regroupe des études microbiologiques menées en vue de répondre à des 

problématiques locales pour la compréhension, par exemple de phénomène de pollution des eaux côtières, 

des coquillages, la recherche de l'origine des contaminations… Pour chaque étude, un responsable est 

désigné au sein du LER concerné, il demande à l’administrateur du référentiel Quadrige² les mises à jour 

des données de référence si nécessaire et il crée et administre la stratégie pour l’étude concernée. 

 



Révision C  4 / 30 

 
 
 
Département Océanographie et Dynamique des écosystèmes 

Document de méthode Quadrige² : consignes de saisie des 
données de la surveillance microbiologique  

3.2. Stratégie Quadrige²  
 

La stratégie est définie sur la base du quadruplet : paramètre / support / fraction / méthode, appelée 

couramment PSFM. En définissant ce qui est attendu en termes de données, la stratégie facilite la saisie des 

données. 

 

La stratégie précise : 

 les lieux de surveillance de la stratégie et, pour chaque lieu, sa période d’activité, le taxon à 

prélever, la fréquence de prélèvement et le laboratoire préleveur, 

 les paramètres à mesurer, le support prélevé pour l'analyse, la fraction analysée, la méthode 

d'analyse, le laboratoire analyste, l’engin d’analyse et le « niveau » de saisie des résultats. Elle 

s’applique aux points actifs qui y sont rattachés.  

 

La saisie des données n’est possible qu’au sein des stratégies actives. Les stratégies actives des différents 

programmes sont  indiquées ci-dessous. 

 

- Programme REMI-SURV 

Ce programme a été créé en avril 2011 suite à la mise en œuvre de la méthode NF V 08 106 révisée en 

octobre 2010 et reconnue comme méthode alternative à la méthode de référence. Cette méthode correspond 

à la méthode décrite par le protocole LNR du 22/03/2011. 

Afin de simplifier et d’alléger les stratégies suite aux passages à Q2, ces dernières ont été redéfinies par 

zone littorale. 

 

Le programme REMI-SURV comprend quatre stratégies créées au 01/04/2011 permettant de saisir les 

données acquises dans le cadre de la surveillance régulière et en alerte du REMI, les données relatives au 

suivi VHA de la Baie de Paimpol, et les données relatives au suivi TIAC sur les points REMI dans le cadre 

des saisines LNR. 

 

 Manche – Mer du Nord pour les lieux de surveillance suivis par les LER Boulogne et 

Normandie. 

 Bretagne pour les lieux de surveillance suivis par les LER Finistère Bretagne Nord, site de 

Dinard et de Concarneau, et Morbihan Pays de Loire, site de La Trinité 

 Atlantique pour les lieux de surveillance suivis par les LER Morbihan Pays de Loire, site de 

Nantes, Pertuis Charentais et Arcachon. 

 Méditerranée pour les lieux de surveillance suivis par les LER Languedoc-Roussillon et 

Provence Azur Corse, site de Toulon et de Bastia. 

 

La stratégie reflète la mise en œuvre opérationnelle de la surveillance REMI. Elle est construite sur la base 

de la programmation définie au niveau de l’Inventaire cartographique des points de prélèvement REMI et 

des listes des zones classées et surveillées qui permet de définir les associations lieu de surveillance- taxon 

support-fréquence de suivi qui seront actives au niveau de la stratégie.  

 

Le Cahier des spécifications techniques et méthodologiques REMI permet de définir la stratégie Q² en 

termes de paramètre de suivi : dénombrement des E. coli/100 g de Chair et de Liquide Intervalvaire (CLI) 

dans les coquillages vivants, méthode analytique et fraction analysée.  

 

La stratégie évolue en fonction des évolutions de la programmation REMI, lorsqu’un point n’est plus suivi, 

la stratégie indique la date de fin du suivi. Lorsque pour un point, il y a une modification sur le taxon suivi,  

la fréquence d’échantillonnage, le préleveur ou l’analyste  dans le cadre du REMI, la stratégie Q² doit être 

modifiée pour correspondre à la réalité de la surveillance réalisée. 
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- Programme REMIE1 

Ce programme comprend une stratégie par département du littoral où une ou plusieurs études de zone ont 

été réalisées 
 Etude de zone nom du département, débute en 1994 : cette stratégie permet de saisir les 

résultats des prélèvements réguliers sur points de suivi, répartis selon un plan de sondage 

systématique, pour la durée de l’étude de la zone conchylicole. 

Les lieux de surveillance suivis dans l’étude de zone doivent être créés et rattachés au programme par la 

cellule Quadrige2. Ils sont ensuite rattachés à la stratégie d’étude de zone du département correspondant par 

la responsable du réseau REMI. 

 

- Programme CMIC 

Les études microbiologiques conduites localement et saisies dans Quadrige², le sont dans le programme 

CMIC. Une stratégie par étude locale est créée, le responsable de l’étude peut administrer la stratégie 

correspondante.  

3.3. Administration de la stratégie 
 

L’administration de la stratégie est faite par le responsable de programme Quadrige² (en l’occurrence la 

coordinatrice REMI pour les programmes REMI-SURV et REMIE1 ou la coordinatrice REMI et le 

responsable de l’étude pour le programme CMIC). Elle permet de prédéfinir un certain nombre d’éléments 

qui conditionneront la saisie. 

Le niveau de saisie des résultats attendus est défini par la stratégie : 

-    rattachés au passage : résultats des mesures in situ comme température, salinité, turbidité (les PSFM         

sont conformes aux consignes de saisie des résultats hydrologiques) ;  

- rattachés à l’échantillon : résultats des dénombrements E. coli dans 100 g CLI, résultats qualitatifs 

norovirus et VHA. 

 

Les éléments indiqués prédéfinis au niveau de la stratégie sont :  

- pour chaque lieu de surveillance de la stratégie : 

 l’organisme préleveur : laboratoire (par défaut c’est le laboratoire LER qui est indiqué, la 

précision du site préleveur peut être rajoutée sur demande), organisme extérieur intervenant en 

sous-traitance (P2A, Mynivel, CRPMEM…) ou en partenariat (ARS,…), ou professionnels. 

 le taxon support par défaut. On ne peut associer qu’un taxon par défaut à un lieu de surveillance 

dans la stratégie. Aussi c’est le taxon « principal » qui est défini ; pour tout autre taxon suivi, le 

LER modifiera le taxon associé lors de la saisie, (ce taxon devant être identifié au préalable 

au niveau du référentiel comme présent sur le lieu de surveillance pour faciliter la saisie1 ), 

 la fréquence de suivi est indiquée à titre d’information, 

 le PSFM associé. 

 

- pour chaque association lieu de surveillance/PSFM, le laboratoire analyste : laboratoire (par défaut 

c’est le laboratoire LER qui est indiqué, la précision du site peut être rajoutée sur demande), laboratoire 

extérieur intervenant en sous-traitance (pour le REMI et les études de zones, le laboratoire analyste doit 

être agréé et accrédité, il doit utiliser la méthode ISO/TS 16 649-3 ou la méthode impédancemétrique NF 

V 08 106).  

                                                 
1 Voir partie 5. Consignes de saisie 
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3.4. PSFM 
 

Les PSFM à utiliser dans les saisies pour le REMI (programme REMI-SURV), les études de zones et 

sanitaires  (programme REMIE1) et les études locales (programme CMIC) sur les coquillages bivalves 

sont indiqués ci-dessous. 

 

PSFM relatifs aux paramètres microbiologiques 
 

 PSFM associés au paramètre ECOLI 

-ECOLI / Bivalve / Chair + Liquide Intervalvaire / Colimétrie E. coli / BacTrac 4300 (tech.validée), (correspond à la 

méthode NF V 08-106). 

-ECOLI / Bivalve / Chair + Liquide Intervalvaire / Colimétrie E. coli NPP 3x5T + Gélose (correspond à la méthode 

ISO/TS 16 649-3) 

- ECOLI / Echinoderme / Chair + Liquide / Colimétrie E. coli NPP 3x5T + Gélose (correspond à la méthode ISO/TS 

16 649-3) 

 

Parfois pour le seul paramètre E. coli (codé « ECOLI » dans Quadrige²), le LER peut avoir deux PSFM 

associés aux points de suivi, le LER saisit selon le cas la méthode utilisée (NF V 08-106 ou ISO/TS 16 649-

3). 

Plusieurs PSFM qui ne sont plus utilisés ont été gelés notamment ceux concernant la méthode Colimétrie 

ECOLI par impédancemétrie BacTrac 4300. 

 

Attention : Par souci d’harmonisation des noms de méthode, la cellule Quadrige2 a remplacé le libellé de la 

méthode Colimétrie ECOLI par impédancemétrie BacTrac 4300 par Colimétrie ECOLI - BacTrac 4300. 

 

 PSFM associés aux paramètres VHA et norovirus 

VHA / Bivalve / Sans objet / Recherche par RT-PCR (1)  

NoV / Bivalve / Sans objet  / Recherche par RT-PCR (1) 

 

PSFM relatifs aux paramètres physico chimiques 

 

Dans le cadre des études de zones et des études locales, des analyses complémentaires peuvent être 

conduites : masse d’eau, eau brute, et sédiment. Les paramètres physico-chimiques (température, salinité) 

peuvent être mesurés quand les conditions de marée le permettent (au large, étangs, Méditerranée). 
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 PSFM associés aux paramètres chimiques 

 

- Pb / Bivalve / Chair totale égouttée/ ICP/MS 

- Hg / Bivalve / Chair totale égouttée/Absorption atomique sans flamme (5) – Analyseur de mercure  

- Cd / Bivalve / Chair totale égouttée / ICP/MS 

 

Expression des résultats  

Les unités  sont affichées par défaut dans le cadre du référentiel Quadrige2 (les unités sont définies par 

PSFM) 

Le champ S indique le nombre de chiffres significatifs du résultat  (Ex. : S = 2 pour la méthode Colimétrie 

Ecoli– BacTrac 4300 (tech validée))  

Le champ D indique le nombre de décimales (Ex : D = 0 pour la méthode Colimétrie Ecoli – BacTrac 4300 

(tech validée)). 

 

Les PSFM et la répartition des lieux de surveillance par stratégies relatifs au programme REMI-SURV sont 

synthétisés dans l’annexe 1. 
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3.5. Filtres REMI 

 
Afin de faciliter la saisie des données, un contexte « REMI contexte de service » a été créé par la 

coordination REMI et est applicable par les laboratoires LER. Les filtres associés à ce contexte et définis 

par la coordination REMI sont indiqués dans le tableau 1. 

 

 
Elément sur lequel est 

appliqué le filtre 
Nom du filtre Résultats après application du filtre 

Programmes/stratégies 
Programme : REMI Tous les programmes relatifs au REMI : 

REMIC, REMIS, REMI-SURV, REMIE1, REMIE2, 
CMIC 

Lieux de surveillance 

Lieux de surveillance : tout REMI Tous les lieux de surveillance rattachés aux 
programmes indiqués ci-dessus 

Lieux de surveillance : REMI-SURV Tous les lieux de surveillance rattachés au 
programme REMI-SURV 

Lieux de surveillance : REMIC Tous les lieux de surveillance rattachés au 
programme REMIC 

Lieux de surveillance : REMIS Tous les lieux de surveillance rattachés au 
programme REMIS 

Lieux de surveillance : REMIE1 Tous les lieux de surveillance rattachés au 
programme REMIE1 

Lieux de surveillance : REMIE2 Tous les lieux de surveillance rattachés au 
programme REMIE2 

Lieux de surveillance : CMIC Tous les lieux de surveillance rattachés au 
programme CMIC 

Quadruplets 

PSFM : Suivi VHA et Suivi TIAC VHA  /  Bivalve  / Sans objet / Recherche par RT - 
PCR (1) 
 
NoV / Bivalve / Sans objet / Recherche par RT-
PCR (1) 
 
ECOLI / Bivalve / Chair + Liquide Intervalvaire / 
Colimétrie E. coli  - BacTrac 4300 (tech.validée) 
 
-ECOLI / Bivalve / Chair + Liquide Intervalvaire / 
Colimétrie E. coli NPP 3x5T + Gélose 

Passages 
Passage : REMI-SURV période Les passages rattachés au REMI-SURV pour les 

lieux de surveillance et la période de dates 
sélectionnés 

Taxons 
 

Taxons : groupe 1 Taxons du groupe 1 suivis dans le cadre de la 
surveillance REMI 

Taxons : groupe 2 Taxons du groupe 2 suivis dans le cadre de la 
surveillance REMI 

Taxons : groupe 3 Taxons du groupe 3 suivis dans le cadre de la 
surveillance REMI 

Tableau 1 : Filtres définis dans le contexte « REMI contexte de service » 

 

4. Quels sont les éléments à saisir ? 

4.1. Saisie des Passages/Prélèvements/Echantillons 
Les données minimum à compléter figurent dans le tableau 2. La stratégie permet de renseigner par défaut 

certains éléments (repérés en police rouge, italique dans le tableau).  
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La saisie des données doit se faire régulièrement au rythme de l’acquisition des données, au 

plus tard à la fin du mois plus une semaine, opération de validation incluse. 

Ecrans de saisie Renseignements minimum à compléter dans Q² 

Passage 

 

Lieu de surveillance  

Date - heure 

Evènement si la surveillance a lieu dans le cadre du dispositif d’alerte (déclenchement ou suivi) 

Prélèvement 

Engin : « main, grattoir, râteau, drague, tellinier. » 

Libellé niveau : « Emergé, surface 0-1m , mi-profondeur, fond » 

Immersion : si adapté. Si saisie, mettre l’unité d’immersion = « mètre » 

Préleveur  

Echantillon 

Support : « bivalve, échinoderme »   

Taxon support 

Résultat 

Paramètre recherché : ECOLI 

Libellé fraction : Chair + liquide intervalvaire ou Chair + Liquide 

Méthode d’analyse : 

- Colimétrie E. coli  - BacTrac 4300 (tech.validée) 

- Colimétrie E. coli NPP 5ml 3x5T + gélose  

Valeur : inscrire la valeur (  seuil de détection), respecter la règle des arrondis de valeur  des 

résultats (2 chiffres significatifs pour les deux méthodes indiquées ci-dessus). 

 

Libellé précision : à renseigner lorsque la valeur est aux limites de 

Détection/quantification  (inférieure ou supérieure) de la méthode : < valeur ou > valeur 

 

Seuil minimum de détection : 

 Colimétrie E. coli -  BacTrac 4300 : 67 E. coli/100 g CLI   

Attention  pas de valeur possible entre 67 E. coli/100 g CLI  (seuil de détection) et 130  E.coli/100g 

CLI  (seuil de quantification) 

 Colimétrie E. coli NPP 5ml 3x5T + Gélose : 18 E. coli/100 g CLI 

 

Commentaire résultat : 

Indiquer pour chaque résultat s’il est accrédité Cofrac ou non en saisissant : Cofrac ou Non 

Cofrac ou Cofrac avec remarque (et expliciter). 

Tout élément utile à la qualification peut être précisé. Pour cela, le présenter de façon concise 

et de la façon suivante : « Qualification : vos commentaires…………. ».   

 

Paramètre recherché : VHA, NoV 

Libellé fraction : Sans objet 

Méthode d’analyse : Recherche par RT-PCR (1) 

Valeur : valeur qualitative 

Valeurs qualitatives possibles 

VHA : positif / négatif 

NoV : positif / négatif / positif GI / positif GII / positif GI+GII 

Tableau 2 : Renseignements minimum à compléter dans Q² - REMI-SURV 
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4.2. Comment saisir les alertes REMI ? 
 

Les données REMI-SURV associées au déclenchement et au suivi des alertes doivent être 

rattachées impérativement à un événement. Les différents types d’évènements existants sont les 

suivants :  

 Evènements associés au déclenchement d’alerte préventive (niveau 0) :  

- épidémie : ce type d’événement est à associer à tout prélèvement fait dans le cadre d’une alerte 

préventive en cas de TIAC supposée d’origine coquillière, 

- météorologie : ce type d’évènement est à associer à tout prélèvement fait dans le cadre d’une alerte 

préventive pour cause de météorologie (cas de forte pluviométrie, ou de pluviométrie faisant suite à 

une période de ‘sécheresse’ importante …), 

-  pollution : ce type d’évènement est à associer à tout prélèvement fait dans le cadre d’une alerte 

préventive associée à un risque de contamination issu d’une information communiquée par un  tiers ou 

sur la base de résultat(s) défavorable(s) obtenu(s) dans le cadre d’un suivi complémentaire (étude locale, 

suivi rejet, suivi baignade, pêche récréative, recrudescence de résultats d’autocontrôle défavorable ou 

suite résultats de contrôles opérés par la DDPP), information d’un dysfonctionnement réseaux, de rejet 

d’effluents contaminés, contamination ….. 

Attention : Ces types d’évènements sont à associer à tout prélèvement fait dans le cadre du 

déclenchement d’une alerte préventive, à l’exception des prélèvements qui coïncident avec le 

prélèvement devant être fait dans le cadre de la surveillance régulière. Dans ce cas soit l’événement 

« contamination détectée » sera indiqué si le résultat est supérieur au seuil d’alerte ; soit aucun type 

d’évènement ne sera rattaché au passage, si le résultat est inférieur ou égal au seuil d’alerte.   

 

 Evènement associé au déclenchement d’alerte de niveau 1 :  

- contamination détectée : correspond au résultat déclenchant l’alerte niveau 1 et obtenu dans le 

cadre de la surveillance régulière (exemple : > 4 600 E. coli/100 g CLI pour une zone classée B, > 46 000 

E. coli/100 g CLI pour une zone classée C).  

 Evènement associé au suivi d’alertes jusqu’à la levée d’alerte (suivi des alertes niveaux 0, 1, 2) : 

- prélèvements supplémentaires : ce terme est à associer à tout prélèvement fait dans le cadre du suivi 

d’alerte, à l’exception des prélèvements qui coïncident avec le prélèvement devant être fait dans le 

cadre de la surveillance régulière. Dans ce cas soit l’événement « contamination détectée » sera  
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indiqué si le résultat est toujours supérieur au seuil d’alerte, soit aucun type d’évènement ne sera 

rattaché au passage, si le résultat est inférieur ou égal au seuil d’alerte.   

 Evènement associé à une suspicion de TIAC sans déclenchement d’alerte : dans le cas où le 

délai entre l’épisode TIAC et la connaissance de la suspicion de TIAC par le laboratoire est trop 

élevé et ne donne pas lieu à une alerte, un évènement sera créé. Dans ce cas le type d’évènement à 

associer sera : épidémie. L’événement ne sera rattaché à aucun passage.
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Déroulement de la saisie Evènement  

Compléter au minimum les informations suivantes :  

Type : Contamination détectée/ Epidémie / Météorologie /Pollution/ Prélèvement supplémentaire, 

Description : elle doit être présentée toujours de la même façon (fond et forme) et être homogène pour tous 

les saisisseurs de tous les laboratoires. Dans tous les cas, ne pas mettre de « ; » ni de « retour à la ligne » 

(Entrée) (problème à l’extraction Quadrige²). 

Voici différents modèles à adapter en fonction des cas : 

- « Zone n° - Libellé zone - description type adaptée » 

Exemple suivant la typologie de l’évènement :  

- Type : Contamination détectée 

-     Description : « Zone n° 34.40 - Zone des eaux blanches - Pic de pollution (10 000 E. coli/100 g CLI) 

observé en surveillance régulière le 01/01/2009 au point Creusot sur des palourdes. »  

 

Date de début : date de début d’alerte (commentaire : en général elle ne correspond pas à la date de prélèvement 

elle correspond à la date d’émission du bulletin d’alerte [date antérieure au prélèvement en cas d’alerte préventive, 

postérieure au prélèvement en cas d’alerte déclenchée suite à une contamination détectée dans le cadre de la 

surveillance régulière]).  

Date de fin : date de levée d’alerte (commentaire : c’est la date de levée d’alerte, c’est à dire la date de l’émission 

du bulletin et non la date du prélèvement ayant conduit à la levée d’alerte). 

Suite à la mise en application de la dernière version Quadrige² V2.1.33, on peut rattacher des évènements à 

un passage même si la date du passage est antérieure ou postérieure à la date de début ou la date de fin de 

l'événement. 

 

Commentaires : les commentaires sont libres, ils doivent décrire les informations obtenus par le LER sur 

les circonstances pouvant être liées à cet épisode de contamination. 
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4.3. Comment saisir les données relatives au suivi TIAC effectué par le LNR microbiologie 
des coquillages sur les lieux de surveillance REMI 

 

Dans le cadre d’une saisine LNR, des données relatives au suivi TIAC peuvent être acquises sur des lieux 

de surveillance REMI. Dans ce cas, les données sont saisies dans Quadrige2. Afin de pouvoir conserver 

l’historique de ces données, elles sont saisies dans le programme REMI-SURV. L’échantillon est identifié 

par le mnémonique « Suivi TIAC ».  

 Saisie des résultats :  

Pour les paramètres VHA et norovirus les données qualitatives indiquées dans le tableau 2 (cf. page 9) sont 

saisies. 

Si des recherches complémentaires sont réalisées sur d’autres paramètres virologiques (Aichivirus, 

Astrovirus, enterovirus, rotavirus, …), les résultats seront indiqués dans la partie commentaire de 

l’échantillon (onglet général) :  

« Les résultats des autres analyses sont négatifs (nom des virus recherchés) » 

ou 

« Les résultats des autres analyses sont positifs (nom des virus recherchés) » 

ou 

« Les résultats des autres analyses sont : nom du virus 1 (positif/négatif), nom du virus 2 (positif/négatif) » 

Remarque : Eviter les passages à la ligne (touche entrée) qui posent problème lors de l’extraction. 

 PSFM associés :  

Les PSFM disponibles dans le cadre du suivi VHA sont les suivants :  

-VHA / Bivalve / Sans objet / Recherche par RT-PCR (1)  

-Nov / Bivalve / Sans objet / Recherche par RT-PCR (1)  

 

 Commentaires du résultat 

Dans le champ commentaire du résultat, il faut indiquer le n° du rapport d’essai LNR de la façon 

suivante : RE LNR 10.21. 
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4.4. Comment saisir les données relatives au suivi VHA Baie de Paimpol 

 

Les données relatives à la surveillance spécifique VHA mise en œuvre dans la Baie de Paimpol sont saisies 

dans le programme REMI-SURV. 

Les modalités du Suivi VHA sont indiquées dans le cahier de prescription REMI. 

 

 Lieux de surveillance : 

Pour 2011, 3 points REMI et 7 points « zone de dépôt » sont surveillés et rattachés au programme REMI-

SURV. 

 Saisie des résultats :  

 Saisie sur les lieux de surveillance REMI 

1) Créer un échantillon pour la saisie du résultat E.coli. (saisie « classique » REMI-SURV) 

2) Créer un échantillon identifié par le mnémonique : « Suivi VHA » pour les résultats VHA et norovirus. 

 Saisie des données sur les lieux de surveillance « zone de dépôt » 

Créer un échantillon identifié par le mnémonique « Suivi VHA » pour les résultats E.coli, VHA, norovirus. 

 PSFM associés :  

Les PSFM disponibles dans le cadre du suivi VHA sont les suivants :  

-VHA / Bivalve / Sans objet(SO) / Recherche par RT-PCR (1)  

-NoV / Bivalve / Sans objet / Recherche par RT-PCR (1)  

-E.coli / Bivalve-CLI / Colimétrie E. coli NPP 3X5T + Gélose 

- E.coli / Bivalve-CLI / Colimétrie E.coli Bac Trac 4300 (tech.validée) 

 

 Commentaires du résultat 

Dans le champ commentaire du résultat, il faut indiquer le n° du rapport d’essai LNR 
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5. Consignes de saisie des données 

5.1. Déroulement de la saisie passage - prélèvements - échantillon - résultat 
 

Dans la majorité des cas, la saisie se fera dans le cadre d’une duplication d’un arbre 

Passage/prélèvements/échantillons. Le système propose par défaut les informations du passage, du/des 

prélèvement(s) et du/des échantillon(s) dupliqués. 

Les principales étapes de saisie sont indiquées ci-dessous. Elles sont illustrées par un exemple relatif à la 

surveillance régulière du REMI. 
 

Rappel :  

Lorsque des PSFM sont prévus dans les stratégies la grille de saisie est automatiquement renseignée 

avec ces PSFM. Si rien ne s’affiche, cela signifie que ces PSFM ne sont pas prévus dans la stratégie 

(ou que la saisie n’est pas faite au bon niveau de saisie). 
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 Saisie du passage 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiquer le programme souhaité : REMI-SURV, REMIE1, CMIC parmi les programmes affichés (les 

programmes pour lesquels le lieu de surveillance est actif au sein d’une stratégie s’affichent directement, 

vous ne pouvez cocher que ceux pour lesquels vous êtes déclarés comme saisisseur).  

 

 Vérifier et corriger si besoin le programme de rattachement.   

Décocher les programmes non concernés par le passage ! Lors de la première duplication 

d’un passage REMIC, cocher REMI-SURV. 
 

          Saisir la date et l’heure du passage. 

 

Cas particulier : Saisie des résultats des paramètres mesurés : "Température" et "Salinité" 

Ces paramètres doivent être saisis au niveau « Passage » en cliquant sur l’onglet « Résultats de mesures».  
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 Rattachement d’un événement 
 

 
 

 

 

 Si le passage se fait dans le cadre d’un déclenchement ou d’un suivi d’alerte, 

l’événement concerné doit être rattaché dans l’onglet « Evénements » du passage 
 (voir saisie de l’événement). 

 

 

Rappel : Dans le cas particulier ou un passage concerne deux prélèvements et échantillons différents (ex : 

2 taxons différents) et que seul l’un des échantillons est concerné par l’événement, il faut alors saisir 

chaque prélèvement - échantillon sur deux passages différents. 
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vérifier et corriger si besoin le programme de rattachement 

 

 

 

 Saisie du prélèvement 

(Les informations à saisir sont indiquées sous chaque fenêtre) 

 

 

 
 
 

 
A renseigner :   Engin       Niveau  Préleveur                Immersion (si adapté) 

 

 Engin : complété suivant l’engin utilisé : main, grattoir, râteau, drague, tellinier. 

 Niveau : « Emergé, Surface 0-1m,  mi-profondeur, fond »  

 Préleveur : déjà renseigné dans la stratégie : laboratoire LER, organisme intervenant en sous-traitance 

(ex : P2A, Mynivel)  ou partenariat (ex : ARS), professionnel. Dans le cas où un autre organisme 

réaliserait durablement le prélèvement (ex : ARS, CQEL), en informer préalablement la coordinatrice 

REMI pour qu’elle puisse mettre à jour la stratégie. 

A compléter si approprié : 
 Immersion : saisir la valeur d’immersion si approprié (si le prélèvement des coquillages est fait à une 

profondeur d’immersion définie). 
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vérifier et corriger si besoin le programme de rattachement 

 

 Saisie de l’échantillon 
 

 
 
 
 
 
 
A renseigner :                                         Support      Taxon support 
 

 Support : Bivalve, échinoderme. 

 Taxon support : en cliquant sur rechercher un taxon (1  de l’image page 19), le taxon principal associé 

au lieu de surveillance dans la stratégie s’affiche par défaut dans la vue sélection (2) qui permet de 

choisir le taxon support de l’analyse. En modifiant le filtre, il est aussi possible d’accéder à la liste des 

taxons présents sur le lieu de surveillance (3), ou même à l’ensemble des taxons du référentiel (4 : 

aucun filtre) pour le modifier si nécessaire. L’Inventaire cartographique précise l’espèce suivie pour le 

lieu de surveillance considéré. Dans le cas où l’espèce pour le groupe considéré a évolué, une mise à 

jour du taxon suivi doit être faite dans l’inventaire cartographique et dans la stratégie Q² (demande du 

LER de modification du référentiel à la cellule Q² (taxons présents sur le lieu) et de modification de 

l’inventaire cartographique et de la stratégie Q²  à la coordinatrice REMI).  
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 Saisie des résultats de mesure 

 

 
 
Pour le PSFM considéré 

 A renseigner :                  Valeur    Commentaire résultat              Précision 
 

 Valeur : renseigner la valeur du paramètre concerné. Si c’est une valeur quantitative elle doit être 

supérieure ou égale aux seuils de détection ou de quantification de la méthode utilisée :  

o Par exemple pour E.coli, la valeur doit être supérieure ou égale à  

- 130 E. coli/100 g CLI : seuil de quantification de la méthode Colimétrie E. coli BacTrac 4300 

(tech. validée),  

OU 

- 18 E. coli/100 g CLI : seuil de détection de la méthode Colimétrie E. coli.NPP 3x5T + Gélose. 

La valeur saisie doit suivre la règle des arrondis de valeur avec 2 chiffres significatifs. 
 

 Précision : à renseigner lorsque la valeur est inférieure ou supérieure aux limites de détection de la 

méthode utilisée : « < valeur, > valeur » 

 

 Commentaire sur le résultat : Cofrac ou Non Cofrac, Cofrac avec remarque (expliciter).  

Si vous avez des éléments utiles à la qualification à rajouter, le présenter de façon concise et de la façon 

suivante : « Qualification : vos commentaires…………. ».   

Dans tous les cas, ne pas mettre de « ; » ni de « retour à la ligne » (Entrée) dans le commentaire 

(problème à l’extraction Quadrige²). 

 

 Vérifier la méthode utilisée, l’analyste et les modifier si besoin.  

Les méthodes et les laboratoires analystes sont définis dans  le cadre des spécifications REMI, aussi pour 

une utilisation  hors procédure de méthode ou de laboratoire, merci d’obtenir avant mise en œuvre l’accord  

de la coordinatrice REMI.  
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 Saisie d’un événement 

 
 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A renseigner :                                                            Type     Description        Dates de début/fin       Commentaire 
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 Type d’événement :  

Type associé aux alertes préventives : « Epidémie, Météorologie, Pollution »  

Contamination détectée dans le cadre de la surveillance régulière : « Contamination détectée » 

Suivi d’alerte jusqu’à la fin de levée d’alerte : Prélèvements supplémentaires 

sauf 

dans le cas où le passage / prélèvement effectué en suivi d’alerte ou alerte préventive coïncide avec la 

date de suivi prévue en surveillance régulière, auquel cas le passage / prélèvement doit être associé à la 

surveillance régulière, ainsi si le résultat est  > au seuil d’alerte, indiqué type : « contamination détectée », 

sinon aucun événement n’est rattaché au passage. 

 

 Description :  

 Zone n°……  - Libellé – Description.. » 

 les différentes descriptions : 

Description : - épidémie : « gastro-entérites provoquées par la consommation de coquillages », 

- météorologie : « orages » ou « inondations » ou « crues », 

- pollution : « rejet accidentel d’eaux polluées sur le plan microbiologique », 
 

- prélèvements supplémentaires : «Pic de pollution (XXX E. coli) observé sur le résultat obtenu en 

surveillance régulière au point « XXXXXX » n°xxxxxxxx, classée A / B / C pour le groupe 1/2/3 

obtenus en surveillance régulière » (voir exemple d’écran ci-dessus). 

 

Exemple : « Zone n° 34.40 - Zone des eaux blanches - Pic de pollution (10 000 E. coli/100 g CLI) 

observé en surveillance régulière le 01/01/2009 au point Creusot sur des palourdes ». 
 

 Commentaires : à renseigner si vous souhaitez apporter un complément d’information à la description, 

par exemple les circonstances à l’origine de l’observation. 

 

 Date de début et de fin de l’événement. La date de fin doit être renseignée dès qu’elle est connue (date 

de l’émission du bulletin de mise en alerte et de levée d’alerte). 

 

Il est nécessaire de toujours utiliser la même présentation dans le fond et dans la forme du texte ; pour la 

forme : toutes les lettres seront écrites en caractère minuscule sauf la première lettre, en majuscule.  
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5.2. Comment saisir des données d’un lieu de surveillance suivi en parallèle par plusieurs 
programmes ?  
 

Un lieu de surveillance peut être suivi en parallèle dans un programme national (REMI-SURV ou 

REMIE1) et dans le cadre d’une étude locale ou d’un observatoire (CMIC) par exemple.   

Pour chaque couple Lieu de surveillance/Programme, la ou les stratégies applicables sont définies. 

Dans le cas le plus général, où les analyses portent sur des échantillons différents, seuls les 

passages et les prélèvements peuvent être considérés comme communs. Aussi, les données du 

passage et du prélèvement sont rattachées à chacun des programmes suivis (par exemple: cocher 

REMI-SURV et CMIC).  

Les échantillons analysés ne sont pas communs, on considère qu’un échantillon est analysé dans le 

cadre du REMI-SURV et qu’un autre échantillon est analysé dans le cadre du CMIC.  

Si les fréquences de suivi sont différentes, il faut décocher le programme non concerné par le 

passage et le prélèvement. 

En cas de suivi sur deux programmes de surveillance nationaux (exemple REMI-REPHY, REMI-

ROCCH) si la saisie multiprogramme est utilisée par le laboratoire, au maximum le passage et le 

prélèvement peuvent être communs ; l’échantillon sera systématiquement différent. 

Dans le cas particulier où un même résultat (le même PSFM et un seul échantillon analysé) 

appartient à deux programmes différents, l’ensemble : passage, prélèvement, échantillon, 

résultat est rattaché aux deux programmes (pas de double saisie). 

Dans ce cas, les validations et les dévalidations partielles seront à privilégier au maximum. Pour 

les dévalidations s’adresser au responsable de programme Q
2
. 

Afin d’éviter les erreurs de saisie liées à la saisie multiprogramme, les noms de saisisseurs sont 

définis par programme.  

6. Les opérations de contrôle  

6.1. Au sein du laboratoire 

Suite à la saisie, le « saisisseur » contrôle que les éléments saisis sont bien les mêmes que les 

éléments du cahier de paillasse (outil contrôle).   

Dans le cadre d’un événement, il faut notamment s’assurer que les passages / prélèvements 

associés soient rattachés au bon événement. 

La validation est une opération réalisée à un autre moment de préférence par une deuxième 

personne, dans le délai maximum de la fin du mois plus une semaine. Ce contrôle permet de 

s’assurer que tous les éléments saisis sont les bons et permet de veiller à la cohérence des 

différents enregistrements faits dans le mois.  

La validation permet de rendre accessible les données à l’ensemble des personnes autorisées et se 

traduit par : 

 l’impossibilité de modifier la donnée 

 la mise à disposition des données sur internet (Surval) où elles peuvent être téléchargées.  
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6.2. Automatique : les règles de contrôle 

 

Afin de limiter les erreurs de saisies, plusieurs règles de contrôles ont été définies par la 

coordination REMI. En cas d’existence d’incohérences entre les données saisies, un message 

d’alerte s’affiche pour informer les saisisseurs. Ces règles de contrôle peuvent être bloquantes ou 

non bloquante. Une règle bloquante empêche l’enregistrement des données tant qu’elles ne sont 

pas conformes à la règle. 

Le tableau 3 indique les différents messages pouvant apparaître à l’écran lors de la saisie ainsi que 

les actions à mener par l’utilisateur le cas échéant. Une règle de contrôle peut être bloquante 

(l’information saisie ne peut être enregistrée tant que l’information saisie dans le champ indiqué 

par le message d’alerte est fausse) ou non bloquante (le message s’affiche à titre informatif et les 

informations  saisies peuvent être enregistrées).  

REMI-SURV (a) 

Messages d’alerte A faire 

Attention la valeur du résultat Ecoli pour la méthode 

utilisée doit être supérieure ou égale à 18 E.coli/100g de 

CLI. 

Entrer une valeur  18 E.coli /100g de CLI 

La valeur du résultat Ecoli doit être supérieure ou égale à 

18 E.coli /100g de CLI. Si la valeur est inférieure à 18 

E.coli /100g de CLI, n'oubliez pas d'indiquer le libellé 

précision. 

Entrer une valeur  18 E.coli/100g de CLI. Si la valeur 

est inférieure à 18 E.coli/100g de CLI, indiquer le libellé 

précision.  

Attention la valeur du résultat Ecoli est supérieure à 100 

000 E.coli /100g de CLI. 

Vérifier que la valeur du résultat est bien supérieure à 

100 000 E.coli /100g de CLI sinon la corriger. 

Le taxon support est obligatoire. Saisir le taxon support 

Attention le support de l'échantillon doit être Bivalve ou 

Echinoderme. 

Entrer Echinoderme ou Bivalve comme support 

d’échantillon 

Attention le niveau de prélèvement doit être Emergé, Mi-

profondeur, Surface (0-1m), ou Fond. 

Entrer le niveau de prélèvement qui doit être Emergé, 

Mi-profondeur, Surface (0-1m), ou Fond. 

Attention pour le résultat Ecoli :  

Ne pas saisir de données entre 68 et 129. 

Pour la valeur 67 penser à renseigner le libellé précision. 

Entrer une valeur   à 130 E.coli/100g de CLI 

OU 

Entrer la valeur 67 et le libellé précision < 

OU 

Entrer la valeur 130 et le libellé précision < si nécessaire 

 

Attention ne pas saisir de valeur comprise entre 68 et 

129 inclus 

Attention pour le résultat Ecoli :  

Ne pas saisir de données entre 68 et 129. 

Pour la valeur 67 penser à renseigner le libellé 

précision. 

Pour la valeur 130 penser à renseigner le libellé précision 

si nécessaire. 

Pour information la valeur de température saisie est 

≤ 0 OU ≥ 41. 
Vérifier la valeur saisie, continuer la saisie si elle est 

juste, la corriger si elle est fausse 

Pour information la valeur de salinité saisie est ≤ 0 

OU ≥ 40. 
Vérifier la valeur saisie, continuer la saisie si elle est 

juste, la corriger si elle est fausse 
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REMIE1 et CMIC (b) 

Messages d’alerte A faire 

Attention la valeur du résultat Ecoli pour la méthode 

utilisée doit être supérieure ou égale à 18 E.coli/100g de 

CLI. 

Entrer une valeur  18 E.coli /100g de CLI 

La valeur du résultat Ecoli doit être supérieure ou égale à 

18 E.coli /100g de CLI. Si la valeur est inférieure à 18 

E.coli /100g de CLI, n'oubliez pas d'indiquer le libellé 

précision. 

Entrer une valeur  18 E.coli/100g de CLI. Si la valeur 

est inférieure à 18 E.coli/100g de CLI, indiquer le libellé 

précision.  

Attention la valeur du résultat Ecoli est supérieure à 100 

000 E.coli /100g de CLI. 

Vérifier que la valeur du résultat est bien supérieure à 

100 000 E.coli /100g de CLI sinon la corriger. 

Attention pour le résultat Ecoli :  

Ne pas saisir de données entre 68 et 129. 

Pour la valeur 67 penser à renseigner le libellé précision. 

Entrer une valeur   à 130 E.coli/100g de CLI 

OU 

Entrer la valeur 67 et le libellé précision < 

OU 

Entrer la valeur 130 et le libellé précision < si nécessaire 

 

Attention ne pas saisir de valeur comprise entre 68 et 

129 inclus 

Attention pour le résultat Ecoli :  

Ne pas saisir de données entre 68 et 129. 

Pour la valeur 67 penser à renseigner le libellé 

précision. 

Pour la valeur 130 penser à renseigner le libellé précision 

si nécessaire. 

Pour information la valeur de température saisie est 

≤ 0 OU ≥ 41. 
Vérifier la valeur saisie, continuer la saisie si elle est 

juste, la corriger si elle est fausse 

Pour information la valeur de salinité saisie est ≤ 0 

OU ≥ 40. 
Vérifier la valeur saisie, continuer la saisie si elle est 

juste, la corriger si elle est fausse 

Tableau 3 : règles de contrôle définies pour les programmes REMI-SURV (b), REMIE1 et CMIC 

(b)- Le détail de ces règles est indiqué en annexe 3. 

Complément d’information pour le message d’alerte suivant :  

 

Si libellé non nécessaire 

 

Si libellé oublié 
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7. Règles de bonne conduite pour l’utilisation de l’entité « Zones classées » 

7.1. Modification de l’entité zones classées dans quadrige² 

Afin de limiter les problèmes des superpositions de zones pour deux groupes différents, trois types 

d’entités de classement ont été créés en 2011 dans Q²: un type par groupe de coquillages. 

Chaque entité est libellée comme suit : « Zones classées (année Y) – groupe X », avec X le n° du 

groupe de coquillages. Les zones classées « A », « B », « C » et « D » sont intégrées. 

 

Les trois entités géographiques (une couche géographique par groupe) sont basées sur la couche 

SIG zone classée, maintenue à jour par l’OIEau. La mise à jour de la couche est annuelle (la 

couche fournit par l’OIEau l’année n est mise à jour sur la base des arrêtés reçus l’année n-1, les 

classements sont donc en vigueur au 1
er

 janvier de l’année n. 

Le lien entre le lieu de surveillance et le polygone d’une zone classée est purement géographique. 

La zone n’est affichée que si au moins un lieu de surveillance quadrige² est situé dans cette zone. 

Un lieu ne peut être associé qu’à une seule zone dans l’application. 

Si deux zones se superposent partiellement ou entièrement, une zone concaténant le nom des deux 

zones classées est créée et libellée comme suit : N°X1 / N°X2 – Nom X1 / Nom X2.  

7.2. Règles de bonne conduite pour l’extraction des zones classées 

Afin que l’indication des zones classées ait du sens lors de l’extraction, il faut penser à 

utiliser les taxons supports du groupe concerné comme critère d’extraction.  

Pour information : 

 On ne peut extraire qu’une entité de classement à la fois (Ex « Zone classée 2011-

groupe2 ») 

 Le critère d’extraction  « Lieu de surveillance : Entité de classement : identifiant »  

indique N° zone 

 Le critère d’extraction  « Lieu de surveillance : Entité de classement » : libellé 

indique N° zone-Nom de la zone 
 

Si l’entité de classement zone classée est choisie lors de l’extraction il faut respecter les consignes 

du cas 1 ou 2 détaillé en page 27. 
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CAS 1 :  

 Utiliser le critère « taxon support (onglet échantillon) » pour extraire les lieux 

concernant un groupe donné. Les filtres taxon définis dans le contexte de service 

: « REMI – contexte de service »  peuvent être utilisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAS 2 

 Faire une extraction classique en cochant le critère « Echantillon : Libellé du taxon 

support » dans l’onglet champ à extraire 

 Utiliser les filtres Excel pour filtrer sur les taxons supports de l’entité concernée. 

 

Remarque : Les entités zones classées de l’année n-1 (ex « Zone classée » année 2010) sont 

gelées (non visibles dans l’application lors de la saisie) et ne peuvent pas être extraites lors de 

l’extraction des résultats. Une évolution de l’application Quadrige a été demandée afin qu’un type 

d’entité de classement gelé ne soit pas visible en saisie MAIS qu’il soit sélectionnable dans les 

extractions de résultats. Cette fonctionnalité sera active dans la version 2.2.3 de Quadrige². 
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8. Mise à jour du référentiel et assistance Q
2
 

Le responsable de programme Quadrige² peut créer et mettre à jour les stratégies de ce programme 

et définir les critères s’affichant par défaut. La Coordinatrice REMI est responsable des 

programmes Q² : REMI-SURV, REMIE1 et CMIC.  

Le tableau 4 liste de façon générale ce qui est du ressort de l’administration Q² qui intervient dans 

le cadre de la mise à jour du référentiel Q² et de l’évolution de l’applicatif Q² et ce qui est du 

ressort de la Coordinatrice REMI (en tant que responsable de programme Q²) qui porte sur 

l’administration des programmes REMI, des études microbiologiques, des stratégies et de la 

thématique.  
Nature de la demande Démarche du LER 

Mise à jour du référentiel 

Création lieu de surveillance 

 

Rattachement d’un lieu de surveillance à un 

programme ou arrêt de suivi d’un lieu de 

surveillance 

 

1)Transmettre par courriel au responsable de programme le formulaire 

complété 

 Formulaire téléchargeable sur l’intranet REMI. 

http://w3.ifremer.fr/surveillance/remi/quadrige.htm  

(Formulaire création - rattachement) 

 

Création de lieu de surveillance, remplir les feuilles :  

Demande de CREATION et Lieu à créer 

 

Rattachement d’un lieu de surveillance ou arrêt de suivi, remplir la 

feuille :  

Demande de RATTACHEMENT 

 

Période d’activité des lieux de surveillance Faire la demande par courriel au responsable de programme Q² 

Mise à jour PSFM (création) 

 

Faire la demande par courriel au responsable de programme qui transmet la 

demande à la cellule Q² 

 Formulaire téléchargeable Q² sur le site  

http://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Demandes-d-ajout-au-

referentiel/PSFM 

Mise à jour des taxons (création) Faire la demande par courriel au responsable de programme qui transmet la 

demande à la cellule Q² 

 Formulaire téléchargeable Q² sur le site  

http://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Demandes-d-ajout-au-

referentiel/Taxon 

Nouveau paramètre à associer (existant dans le 

référentiel Q²)  

Faire la demande par courriel au responsable de programme Q² 

Nouvel intervenant (existant dans le référentiel 

Q²) : préleveur / analyste/saisisseur 

Faire la demande par courriel au responsable de programme Q² 

Saisie des données 

Dévalidation Faire la demande par courriel au responsable de programme Q² 

Assistance 

Questions liées à l’applicatif S’adresser à l’Assistance Quadrige ² 

Tableau 4 : Mise à jour du référentiel Quadrige² : qui contacter ? 
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IMPORTANT - Demande par courriel au responsable de programme 

Afin de faciliter le traitement des demandes faites au responsable de programme, indiquer en objet 

« quadrige – nature de la demande » 

 

Pour les dévalidations : indiquer, en plus, le ou la liste des enregistrements concernés :  

- programme – code point et libellé – date – taxon 

 

Pour permettre une dévalidation partielle, indiquez ce que qui doit être modifié (résultat, 

taxon…). A défaut, une dévalidation totale sera faite. 

 

 

 

 

 

 

 

Où nous joindre ? 

 
 

Assistance Quadrige ² : http://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support 

Téléphone : 02.40.37.42.88 - télécopie : 02.40.37.42.41 - E mail : q2suppor@ifremer.fr 

 

Coordinatrice REMI : Isabelle.Amouroux@ifremer.fr  

Téléphone : 02.40.37.42.90 – télécopie : 02.40.37.40.26 

 

Coordinatrice REMI-adjointe : Lucie.Bizzozero@ifremer.fr 

Téléphone : 02.40.37.42.67 

http://w3.ifremer.fr/surveillance/remi/ 

http://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support
mailto:q2suppor@ifremer.fr
mailto:Isabelle.Amouroux@ifremer.fr
mailto:Lucie.Bizzozero@ifremer.fr
http://w3.ifremer.fr/surveillance/remi/
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ANNEXE 1 : Eléments relatifs aux stratégies 

 

Détails des PSFM disponibles dans REMI - SURV 

 

Nom du 

programme 
Paramètre Support Fraction Méthode Résultats possibles 

REMI - SURV 

 

ECOLI 

Bivalve 

 

Chair + liquide 

intervalvaire 

 

Colimétrie E. coli 

NPP 3X5T + 

Gélose 

 

quantitatif 

Colimétrie E.coli 

Bac  

Trac 4300 (tech 

validée) 

quantitatif 

Echinoderme  Chair + liquide 

Colimétrie E. coli 

NPP 3X5T + 

Gélose 

quantitatif 

VHA Bivalve Sans objet 
Recherche par RT-

PCR (1) 
positif ou négatif 

NoV Bivalve Sans objet 
Recherche par RT-

PCR (1) 

positif, négatif, positif GI (si 

connu), positif GII (si connu) 

ou positif GI+GII 

 

 

 

Stratégies REMI – SURV et lieux associés 

Nom stratégie Lieux de surveillance des LER 

Manche – Mer du Nord 
Boulogne 

Normandie 

Bretagne 

Finistère Bretagne Nord - Dinard 

Finistère Bretagne Nord -Concarneau 

Morbihan Pays de Loire - La Trinité 

Atlantique 

Morbihan Pays de Loire - Nantes 

Pertuis Charentais 

Arcachon 

Méditerranée 
Languedoc Roussillon 

Provence Azur Corse 
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ANNEXE 2 : Formulaire de création et de rattachement d’un lieu de surveillance à un programme Q2 ou arrêt de suivi 

Formulaires téléchargeables à l’adresse : http://w3.ifremer.fr/surveillance/remi/notes.htm 

Feuille : Demande de RATTACHEMENT 
Demande de rattachement de point Q2 relatif à la surveillance microbiologique 

Date de la 

demande

Laboratoire 

demandeur

Nom du 

demandeur
Objet Programme

Date de 

début de 

rattacheme

nt

Date de fin 

prévue

Fréquence 

de 

prélèveme

nts

Code Q2 Libellé
Ancien 

code
Préleveur Analyste

Taxon 

support 

(WORMS)

Nom usuel 

du support
Paramètre Méthode

Méthode 

codification 

Q2

Date de 

mise à jour 

du 

référentiel

Nom de la 

personne 

ayant mis à 

jour

Demande Période Lieu de surveillance Prélèvement-Echantillon Mise à jour

à compléter par 

coordination REMI

lbizzoze:

REMI, Etude de zone, 

étude locale, arrêt de 

suivi ou autre

lbizzoze:

à compléter par 

coordination REMI

lbizzoze:

indiquer la date de fin prévue en 

cas de demande de rattachement 

ou la date d'arrêt de suivi en cas 

d'arrêt de suivi 

lbizzoze:

mnémonique Q2

lbizzoze:

si connu

lbizzoze:

nom du laboratoire

Professionnels, 

sous traitants : P2A, 

mynivel

Partenaires : ARS ...

LER/XX

sous traitant : 

CVPA, LDA, 

Haliomer...

lbizzoze:

Ex pour E.coli  : 
NF V 08-106 ou ISO TS 16 649-3

lbizzoze:

si connu

 
 

Feuille Demande de CREATION 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Feuille  Lieu à CREER 
Libellé1 Mnémonique2 Bathymétrie3 Port de rattachement4 Delta UT5 Changement d'heure hiver/été6 Commentaires7 Système8 Latitude9 Longitude10 Positionnement11

Taxons associés

Ne pas remplir Utiliser le formulaire adapté  

Penser à renseigner tous les taxons suivis dans le cadre du REMI dans la colonne Taxons associés pour faciliter la saisie.

Cellule d'administration

Fait le : 

Nom du demandeur : 

Service : 

Commentaires : 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AJOUT DE DONNEE DE REFERENCE

Document mis à jour le

05/01/2011

V3

Référentiel Quadrige²
Demande d’ajout d’un LIEU DE SURVEILLANCE

DEMANDEUR

Date de la demande : 

http://w3.ifremer.fr/surveillance/remi/notes.htm
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ANNEXE 3 : Règles de contrôle détaillées 

 

Information utile pour le saisisseur Référentiel Quadrige
2
 (information accessible à l’administrateur quadrige du 

programme) 

Messages d’alerte A faire Règle (détail quadrige) N° de la règle Nature 

Attention la valeur du résultat Ecoli pour la méthode 

utilisée doit être supérieure ou égale à 18 

E.coli/100g de CLI. 

Entrer une valeur  18 E.coli /100g de CLI Paramètre : E.coli /100g de CLI < 10 000 000 

 Méthode : Colimétrie E.coli-NPP 3X5T +Gélose 

Borne inf : 17 

Borne sup : 10 000 000 

1 B 

La valeur du résultat Ecoli doit être supérieure ou 

égale à 18 E.coli /100g de CLI. Si la valeur est 

inférieure à 18 E.coli /100g de CLI, n'oubliez pas 

d'indiquer le libellé précision. 

Entrer une valeur  18 E.coli/100g de CLI. Si la 

valeur est inférieure à 18 E.coli/100g de CLI, 

indiquer le libellé précision.  

Paramètre : E.coli /100g de CLI < 10 000 000 

 Méthode : Colimétrie E.coli-NPP 3X5T +Gélose 

Borne inf : 18 

Borne sup : 10 000 000 

11 NB 

Attention pour le résultat Ecoli :  

Ne pas saisir de données entre 68 et 129. 

Pour la valeur 67 penser à renseigner le libellé 

précision. 

Entrer une valeur   à 130 E.coli/100g de 

CLI 

OU 

Entrer la valeur 67 et le libellé précision < 

OU 

Entrer la valeur 130 et le libellé précision < 

si nécessaire 

 

Attention ne pas saisir de valeur 

comprise entre 68 et 129 inclus 

Paramètre : E.coli /100g de CLI < 10 000 000 

 Méthode : méthode Colimétrie E.coli /100g CLI -

BacTrac 4300 (tech validée) 

Borne inf : 66 

Borne sup : 10 000 000  

4 B 

Attention pour le résultat Ecoli :  

Ne pas saisir de données entre 68 et 129. 

Pour la valeur 67 penser à renseigner le libellé 

précision. 

Pour la valeur 130 penser à renseigner le libellé 

précision si nécessaire. 

Paramètre : E.coli /100g de CLI < 10 000 000 

 Méthode méthode Colimétrie E.coli /100g CLI -

BacTrac 4300 (tech validée) 

Borne inf : 130 

Borne sup : 10 000 000 

5 NB 

Attention la valeur du résultat Ecoli est supérieure à 100 

000 E.coli /100g de CLI. 

Vérifier que la valeur du résultat est bien 

supérieure à 100 000 E.coli /100g de CLI sinon 

la corriger. 

Paramètre : E.coli /100g de CLI < 10 000 000 

 Méthode : Colimétrie E.coli /100g CLI -BacTrac 

4300 (tech validée) 

Colimétrie E.coli-NPP 3X5T +Gélose 

Borne inf : 0 

Borne sup : 100 000  

3 NB 
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Information utile pour le saisisseur Référentiel Quadrige
2
 (information accessible à l’administrateur quadrige du 

programme) 

Messages d’alerte A faire Règle (détail quadrige) N° de la règle Nature 

Le taxon support est obligatoire. Saisir le taxon support Taxon support  vide 2 B 

Attention le support de l'échantillon doit être Bivalve ou 

Echinoderme. 

Entrer Echinoderme ou Bivalve comme support 

d’échantillon 

Support échantillon = bivalve (id=7), échinoderme 

(id=11) 

6 B 

Le niveau de prélèvement doit être Emergé, Mi-

profondeur, Surface (0-1m), ou Fond. 

Saisir un niveau de prélèvement égal à Emergé, 

Mi-profondeur, Surface (0-1m), ou Fond. 

Niveau de prélèvement = Emergé (id=1), Mi-

profondeur (id=3), Surface (0-1m) (id=2), Fond 

(id=60000000) 

9 B 

Pour information la valeur de température 

saisie est ≤ 0 OU ≥ 41. 
Vérifier la valeur saisie, continuer la saisie 

si elle est juste, la corriger si elle est fausse 

Paramètre : TEMP 

Borne inf : 0 

Borne sup : 41 

12 NB 

Pour information la valeur de salinité saisie est 

≤ 0 OU ≥ 40. 
Vérifier la valeur saisie, continuer la saisie 

si elle est juste, la corriger si elle est fausse 

Paramètre : SALI 

Borne inf : 0 

Borne sup :40 

13 NB 

B= règle bloquante ; NB=règle non bloquante 

 

 


