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I. PREAMBULE
Les informations présentées dans ce guide sont destinées à informer l’ensemble des utilisateurs ayant un profil
administration des fonctionnalités mises à leur disposition sur l’application Inventaire PCB pour la consultation, l’ajout,
la modification et l’extraction des données relatives aux détenteurs et à leurs appareils contenant des PCB.

QU’EST-CE-QUE LA BASE PCB ?
Dans le but de mettre à jour et d’évaluer l’avancement de chaque plan de décontamination et d’élimination d’appareils contenant
des PCB et de gérer ces informations, le Ministère en charge de l’environnement a demandé à l’ADEME de développer un outil
informatique permettant aux détenteurs de compléter, corriger et mettre à jour l’information existante (correction des anomalies,
complément d’inventaire, etc.), ainsi que de préciser certaines informations (gamme de teneur en PCB, changement de
propriétaire éventuel, etc.). Cette application web permet de déclarer ou mettre à jour ces données soit par saisie en ligne (pour
les plans généraux), soit par import de fichiers (pour les plans particuliers de plus de 150 appareils qui le souhaitent).
L’application Inventaire PCB a été totalement refondue en 2015. Près de 80% des fonctionnalités de la précédente application
ont été modifiées ; ces modifications sont liées aux nouveaux besoins règlementaires. Les administrations y disposent de droits
spécifiques « Inspecteur » qui permettent de bénéficier de possibilités d'exploitation de l'application supérieures à l’ancienne
application. En outre, l’ergonomie de l’application a été repensée afin de faciliter la navigation.

Note importante
Du fait de la nouvelle application de l’Inventaire PCB, chaque administration ne l’ayant pas encore fait
doit faire une demande de création de compte auprès des administrateurs de l’Inventaire PCB.
Si vous ne possédez pas d’identifiants pour accéder au compte de votre administration (DREAL/DRIEE), vous
devez en faire la demande auprès des administrateurs de l’inventaire PCB par e-mail (inventaire.pcb@ademe.fr)
en précisant :
 Le nom et le prénom de l’utilisateur de l’administration ;
 La région administrative où est localisée la DREAL ;
 L’adresse électronique de l’utilisateur.

QUI CONTACTER EN CAS DE QUESTION RELATIVE A L’INVENTAIRE PCB ?
En cas de question relative à l’utilisation de l’Inventaire PCB ou au présent guide d’aide, vous pouvez contacter les administrateurs
de l’Inventaire PCB au numéro mentionné ci-dessous accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h.

04 93 95 30 35
Vous pouvez aussi poser vos questions à l’adresse électronique mentionnée ci-dessous.

inventaire.pcb@ademe.fr
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II. PROCEDURE DE CONNEXION A VOTRE COMPTE SUR
L’INVENTAIRE PCB

Étape 1 : Connectez-vous à sur le site de l’Inventaire PCB via l’adresse : www.inventairepcb.ademe.fr
Étape 2 : Renseignez, en haut à droite de la page d’accueil, votre identifiant (correspondant à votre adresse-mail) et votre mot de
passe, choisi au moment de votre première connexion à la nouvelle application de l’Inventaire PCB.
Étape 3 : Cliquez sur « OK ». Vous accédez à votre espace sécurisé sur l’Inventaire PCB.

Si vous perdez l’e-mail de confirmation d’inscription qui contient le lien pour activer votre compte, alors rendez-vous sur la page
d’accueil de l’Inventaire PCB :
 Cliquez sur le lien « Mot de passe oublié ».

 Renseignez l’adresse e-mail fournie au moment de votre demande d’inscription, puis recopiez le Captcha dans la zone
de saisie. Enfin, vous devez cliquer sur le bouton « Définir un nouveau mot de passe ». Un message vous permettant
de redéfinir un nouveau de passe est envoyé sur votre adresse mail.

Un e-mail contenant un nouveau lien vous sera envoyé.
Une fois connecté à votre compte sur l’Inventaire PCB, vous avez accès à 5 menus principaux – « Appareils », « Détenteurs »,
« Inspection », « Exploitation » et « Administration » - qui vont vous permettre :
 De gérer les comptes et appareils des détenteurs répertoriés pour votre région ou département ;
 De mener des procédures d’inspections (individuelles ou collectives) ;
 D’exploiter des données issues de la base.

Inventaire des appareils contenant des PCB/ PCT – Guide d’aide aux administrations

4/24

Mai 2020
5

III. MENU APPAREILS
Le Menu « Appareils » sur l’Inventaire PCB vous permet de consulter, de mettre à jour ou de créer des fiches appareils pour
l’ensemble des détenteurs inventoriés dans votre région ou département.

RECHERCHER ET METTRE A JOUR UN APPAREIL
Étape 1: Connectez-vous sur votre compte sur l’Inventaire PCB (voir chapitre II Procédure de connexion à votre compte sur
l’inventaire PCB ).
Étape 2: Cliquez sur le menu « Appareils », puis « Liste des appareils ».
La liste des appareils s’affiche. Vous pouvez cliquer directement sur l’identifiant de l’appareil que vous recherchez.

Étape 3 : Une requête peut être effectuée sur différents critères (type d’appareil, masse, marque, ville, etc.).
La recherche d’un appareil peut également être effectuée en combinant différents critères de recherche.
En haut à droite dans la barre « Recherche rapide », vous pouvez réaliser une recherche selon un seul critère particulier
(numéro de série, identifiant appareil, numéro de compte détenteur, etc.). Cliquez sur le bouton « Filtrer » pour lancer la
recherche.

 Si votre requête aboutit à un résultat. le tableau du ou des appareil(s) trouvé(s) s’affiche sous le moteur de recherche pour
une consultation ou une modification de leurs informations.

 Cliquez sur le lien « Exporter au format de l’import » pour obtenir un fichier au format csv contenant tous les résultats de
votre requête : toutes les informations enregistrées sur les fiches appareils y sont reprises. Vous pouvez, au choix,
« ouvrir » ou « sauvegarder » ce fichier. Si votre requête n’a pas abouti, un message « Aucun résultat à afficher »
apparaît.
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Vous pouvez définir une nouvelle requête afin de rechercher un appareil par des critères différents.
Lorsque plusieurs appareils apparaissent dans « Liste des Appareils », il est possible de les trier en fonction de différents critères :
Identifiant Appareil, Marque, N° de série et Ville. Cela permet de faciliter la recherche lorsque la liste est importante. Pour cela,
cliquez sur l’une des flèches présentes au niveau des titres des colonnes concernées.

En cliquant sur ces flèches, il y a possibilité de trier par ordre croissant
et par ordre alphabétique

ou décroissant

, pour les valeurs numériques,

pour les noms.

Étape 4 : Lorsque votre recherche a abouti, vous pouvez par la suite mettre à jour les données du ou des appareil(s) identifié(s).
Pour ce faire, cliquer sur l’identifiant de l’appareil que vous souhaitez consulter.

Étape 5 : Vous accédez à l’écran de détail des informations de l’appareil.
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Étape 6 : Cliquez sur le bouton « Modifier ».

Étape 7 : Modifiez-la ou les donnée(s) souhaitée(s) puis cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

AJOUTER UN APPAREIL
Note importante
Avant d’ajouter un appareil, il est indispensable de s’assurer qu’il n’est pas déjà enregistré dans la base
en réalisant une recherche selon différents critères (voir paragraphe III.1. Rechercher et mettre à jour un
appareil)

Étape 1: Connectez-vous sur votre compte (voir chapitre II Procédure de connexion à votre compte sur l’inventaire PCB ).
Étape 2 : Cliquez sur le menu « Appareils », puis « Déclarer un nouvel appareil ». Renseignez le numéro identifiant du compte
auquel vous souhaitez ajouter un nouvel appareil, puis cliquez sur le bouton « Suivant ».
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Étape 3 : Vous accédez à l’écran de détail des informations relatives à l’appareil.

Étape 4: Renseignez l’ensemble des informations relatives à l’appareil au sein des cellules dédiées, puis cliquez sur le bouton
« Ajouter ».

L’ensemble des champs suivis de (*) doivent obligatoirement être renseignées.
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IV. MENU DETENTEURS
Le Menu « Détenteurs » vous permet de déclarer un nouveau détenteur situé dans votre Région ou Département et de consulter
les informations relatives aux détenteurs de votre territoire déjà répertoriés dans l’Inventaire PCB.

CONSULTER LES INFORMATIONS RELATIVES A UN DETENTEUR
Étape 1: Connectez-vous sur votre compte (voir chapitre II Procédure de connexion à votre compte sur l’inventaire PCB ).
Étape 2 : Cliquez sur le menu « Détenteurs », puis « Liste des détenteurs ».

Étape 3 : La liste des détenteurs s’affiche, classée par numéro de compte croissant.

Étape 4 : Vous pouvez effectuer une requête sur différents critères (raison sociale, SIRET, ville, etc.). Renseignez le champ
« Recherche rapide » dédié à cet effet.
Étape 5 : Cliquez sur le bouton « Filtrer » en haut à droite de l’écran.
Si votre requête aboutit à un résultat, celui-ci s’affiche en-dessous du moteur de recherche.

Si votre requête n’a pas abouti, un message « Aucun résultat pour ce critère de recherche » s’affiche. Vous pouvez définir une
nouvelle requête afin de rechercher un acteur par des critères différents, pour cela vous devez cliquer sur le bouton « Recherche
avancée ».

Étape 6 : Lorsque votre recherche a abouti lors de l’étape précédente, vous pouvez alors mettre à jour les données du ou des
détenteur(s) identifié(s). Pour ce faire, cliquez sur le détenteur que vous souhaitez consulter. Vous accédez ainsi à la fiche du
déclarant sélectionné.
Étape 7 : Vous accédez à l’écran de détail des informations du détenteur.
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AJOUTER UN NOUVEAU DETENTEUR
Note importante
Avant d’ajouter un nouveau détenteur, il est indispensable de s’assurer qu’il n’est pas déjà enregistré
dans la base en réalisant une recherche selon différents critères (voir paragraphe IV.1. Consulter les
informations relatives à un détenteur)

Étape 1 : Connectez-vous sur votre compte (voir chapitre II Procédure de connexion à votre compte sur l’inventaire PCB ).
Étape 2 : Cliquez sur le menu « Détenteurs », puis « Déclarer un nouveau détenteur ».

Étape 3 : Renseignez les informations relatives aux détenteurs.
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Étape 4 : Renseignez le contact référent de l’entité.

L’ensemble des champs suivis de (*) doivent obligatoirement être renseignées.
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V. MENU INSPECTION
La nouvelle application Inventaire PCB permet de consulter, de renseigner les inspections individuelles et collectives menées par
les administrations.

CONSULTER LA LISTE DES INSPECTIONS REALISEES
Étape 1: Connectez-vous sur votre compte (voir chapitre II Procédure de connexion à votre compte sur l’inventaire PCB ).
Étape 2 : Cliquez sur le menu « Inspections », puis sur l’onglet « Liste des inspections ».

Étape 3 : La liste des inspections réalisées s’affiche.

En cliquant sur ces flèches, il y a possibilité de trier par ordre croissant
et par ordre alphabétique

ou décroissant

, pour les valeurs numériques,

pour les noms.

En plus d’une recherche rapide en utilisant le bouton « Filtrer », vous pouvez effectuer une recherche avancée en cliquant sur
le bouton « Recherche avancée ».
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En bas à droite de la liste des inspections, vous pouvez cliquer sur les boutons « Ajouter une action d’inspection groupée
(plusieurs détenteurs) » et « Ajouter une action d’inspection individuelle (un seul détenteur) ».

CREER UNE INSPECTION INDIVIDUELLE
Étape 1 : Connectez-vous sur votre compte (voir chapitre II Procédure de connexion à votre compte sur l’inventaire PCB ).
Étape 2 : Cliquez sur le menu « Inspections », puis sur l’onglet « Créer une inspection individuelle ».

Étape 3 : Renseignez l’ensemble des champs obligatoires (*).
Vous êtes dans l’obligation de renseigner la date, le type et le motif de l’inspection.

Dans le champ « Type », vous devez sélectionner un type d’inspection individuelle parmi les possibilités suivantes :

Courrier individuel ;

Visite d’inspection ;

Procès-verbal de contravention ;

Procès-verbal de délit ;

Proposition d’APMD ;

APMD ;

Consignes de somme.
Étape 4 : Sélectionnez le type de déclarant du nouveau détenteur :



Personne morale ;
Personne physique.

Si vous sélectionnez dans la liste déroulante « Personne morale », vous devrez indiquer le numéro SIRET du détenteur, puis
cliquez sur le bouton « Sélectionner ».

Si vous cliquez dans la liste déroulante sur le statut « Personne physique », vous renseignez le numéro de compte sur
l’Inventaire PCB ou le nom de famille, puis cliquez sur le bouton « Sélectionner ».
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Étape 5 : Ajoutez un appareil à l’action d’inspection.
Pour ce faire, après avoir sélectionné le détenteur, le nom du détenteur apparait dans la rubrique « Détenteur ». Cliquez alors
sur le bouton « Ajouter des appareils ».

Étape 6 : Cliquez sur l’appareil ayant fait l’objet d’une inspection puis sur le bouton « Ajouter ».

Dans la liste déroulante « Tous les appareils », vous pouvez ajouter les appareils du détenteur dont le statut est :

En défaut de mise à jour périodique ;

En retard vis-à-vis des échéances règlementaires de traitement ;

En défaut de justificatif.
Pour cela, vous devez cliquer sur le ou les statut(s), puis sur le bouton « Ajouter ».
Il vous est possible de procéder à une recherche rapide d’appareils en indiquant l’identifiant de l’appareil.
Étape 7 : Pour finir, renseignez les informations réservées à l’administration, puis cliquez sur le bouton « Ajouter » pour créer
l’inspection individuelle.
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CREER UNE INSPECTION COLLECTIVE
Étape 1: Connectez-vous sur votre compte (voir chapitre II Procédure de connexion à votre compte sur l’inventaire PCB ).
Étape 2 : Cliquez sur le menu « Inspections », puis sur l’onglet « Créer une inspection groupée ».

Étape 3 : Renseignez l’ensemble des champs obligatoires (*).
Vous êtes dans l’obligation de renseigner la date et le motif de l’inspection, le type d’inspection étant obligatoirement un courrier
groupé.

Étape 4 : Dans la rubrique « Liste des détenteurs concernés », cliquez sur le bouton « Ajouter des détenteurs ». La fenêtre
suivante s’affiche :
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Pour ajouter les détenteurs faisant l’objet d’une inspection collective, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant les
numéros de compte des détenteurs sur l’Inventaire PCB ou les raisons sociales de ces derniers.
Une fois les différents détenteurs sélectionnés, cliquez sur le bouton « Ajouter » (en bas à gauche de la liste des détenteurs).

Étape 5 : Renseignez les informations réservées à l’administration, puis, cliquez sur le bouton « Ajouter » pour créer l’inspection
collective.
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VI. MENU EXPLOITATION
L’Inventaire PCB permet aux administrations d’éditer les exploitations de données suivantes :


Récapitulatif mensuel de l’avancement de traitement des appareils ;



Nombre d’appareils en défaut (sous-entendu les appareils pollués ou vandalisés) par Région ou par Département ;



Nombre de détenteurs en défaut par région ou par département ;



Liste des appareils en défaut ;



Liste des détenteurs en défaut.

RECAPITULATIF MENSUEL DE L’AVANCEMENT DE TRAITEMENT DES APPAREILS
Étape 1 : Cliquez sur le menu « Exploitation » puis sur l’onglet « Récapitulatif mensuel de l’avancement de traitement des
appareils ».

La page ci-dessous s’affiche.

Étape 2 : Ajoutez de nouveaux filtres ou modifiez les filtres prédéfinis au besoin, en cliquant sur « Afficher les filtres ». Des filtres
supplémentaires apparaissent et peuvent être utilisés.
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Étape 3 : Éditez le rapport au format PDF ou CSV en cliquant respectivement sur les sous-onglets « PDF » et « CSV ».

NOMBRE D’APPAREILS EN DEFAUT PAR REGION OU DEPARTEMENT
Étape 1 : Cliquez sur le menu « Exploitation » puis sur l’onglet « Nombre d’appareils en défaut par région ou par département »

La page ci-dessous s’affiche.

Étape 2 : Ajoutez de nouveaux filtres ou modifiez les filtres prédéfinis au besoin, en cliquant sur « Afficher les filtres ». Des filtres
supplémentaires apparaissent et peuvent être utilisés.
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Cliquez sur le sous-onglet « Géographique », si vous souhaitez visualiser la localisation géographique de l’ensemble de vos
appareils.
Étape 3 : Éditez le rapport au format PDF ou CSV en cliquant respectivement sur les sous-onglets « PDF » et « CSV ».

NOMBRE DE DETENTEURS EN DEFAUT PAR REGION OU DEPARTEMENT
Étape 1 : Cliquez sur le menu « Exploitation » puis sur l’onglet « Nombre de détenteurs en défaut par région ou par département ».

La page ci-après s’affiche.
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Étape 2 : Ajoutez de nouveaux filtres ou modifier les filtres prédéfinis au besoin, en cliquant sur « Afficher les filtres ». Des filtres
supplémentaires apparaissent et peuvent être utilisés.
Cliquez sur le sous-onglet « Géographique », si vous souhaitez visualiser la localisation géographique de l’ensemble de vos
détenteurs.
Étape 3 : Éditez le rapport au format PDF ou CSV en cliquant respectivement sur les sous-onglets « PDF » et « CSV ».

LISTE DES APPAREILS EN DEFAUT
Étape 1 : Cliquez sur le menu « Exploitation » puis sur « Liste des appareils en défaut ».

La page ci-dessous s’affiche.

Étape 2 : Ajoutez de nouveaux filtres ou modifier les filtres prédéfinis, au besoin, en cliquant sur « Afficher les filtres ». Des filtres
supplémentaires apparaissent et peuvent être utilisés.
Étape 3 : Éditez le rapport au format PDF ou CSV en cliquant respectivement sur les sous-onglets « PDF » et « CSV ».
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LISTE DES DETENTEURS EN DEFAUT
Étape 1 : Cliquez sur le menu « Exploitation » puis sur « Liste des détenteurs en défaut ».

La page ci-dessous s’affiche.

Étape 2 : Ajoutez de nouveaux filtres ou modifier les filtres prédéfinis au besoin, en cliquant sur « Afficher les filtres ». Des filtres
supplémentaires apparaissent et peuvent être utilisés.
Étape 3 : Éditez le rapport au format PDF ou CSV en cliquant respectivement sur les sous-onglets « PDF » et « CSV ».
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VII. MENU ADMINISTRATION
Le menu « Administration » permet d’ajouter de nouveaux contacts pour votre compte.
Étape 1: Connectez-vous sur votre compte selon la procédure développée (voir chapitre II Procédure de connexion à votre
compte sur l’inventaire PCB ).
Étape 2 : Cliquez sur le menu « Administration », puis sur l’onglet « Gestion des administrations ».

Étape 3 : Cliquez sur le compte de votre administration.

Étape 4 : Cliquez sur le sous-onglet « Contacts », puis, sur le bouton « Ajouter un contact ».

Étape 5 : Renseignez l’ensemble des champs obligatoires (*), définissez le niveau d’accès du référent.
Le contact d’un compte peut être soit :
 Référent : la personne désignée comme « Référent » a les droits de modification pour la société (informations
administratives, gestion des contacts et de leurs droits).
 Déclarant : la personne désignée comme « Déclarant » a le droit d’effectuer les déclarations de la société, cependant elle
ne peut modifier les informations relatives au compte.
 Consultant : la personne désignée comme « Consultant » a le droit de consulter les déclarations relatives au compte
auquel elle est rattachée, elle ne peut ni modifier les informations relatives au compte, ni effectuer les déclarations.

Seul le contact référent du compte peut consulter et modifier ces informations sur l’ensemble du périmètre du compte.
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Étape 6 : Cliquez enfin sur le bouton « Créer un contact ».
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L’ADEME EN BREF

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Énergie (ADEME) participe à la mise en œuvre des
politiques

publiques

dans

les

domaines

de

l'environnement, de l'énergie et du développement
durable. Afin de leur permettre de progresser dans
leur démarche environnementale, l'agence met à
disposition des entreprises, des collectivités locales,
des pouvoirs publics et du grand public, ses
capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en
outre au financement de projets, de la recherche à
la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants
: la gestion des déchets, la préservation des sols,
l'efficacité

énergétique

et

les

énergies

renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le
bruit.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle
conjointe

du

ministère

de

l'Écologie,

du

Développement durable et de l'Énergie et du
ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche.

