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Nature des accès aux bases et profil 

« utilisateur » 
Document à produire Process  

communes guichets Accès à la webapp du SNE (profil : 
guichet enregistreur – à l’échelle du 

département concerné)  
 

Pas d’accès à l’infocentre 

Convention “service enregistreur”  Demande à formuler auprès du 
gestionnaire territorial  

Communes réservataires mais 
non guichets 

Accès à la webapp du SNE (profil : 
consultation sensible - à l’échelle du 

département concerné) 
 

Pas d’accès à l’infocentre 

Une convention de 
réservation valide 
(convention non expirée à 
la date de la demande 
d’accès au SNE) 

Selon organisation, demande à 
formuler auprès du 

coordonnateur régional 
(DREAL/DRIHL/DEAL) qui saisit le 

gestionnaire territorial ou 
demande directe auprès du 

gestionnaire territorial avec copie 
coordinateur régional 

Autres communes entrant dans 
aucune des catégories sus-
mentionnées 

Aucun accès NC NC 

    

EPCI / EPT guichets  
 

Accès à la webapp du SNE (profil : 
guichet enregistreur – à l’échelle du 

département concerné)  
 

Pas d’accès à l’infocentre 

Convention “service enregistreur”  Demande à formuler auprès du 
gestionnaire territorial 

EPCI / EPT ayant conclu la CIA ou 
l’accord collectif 
intercommunal 

Accès à la webapp du SNE (profil : 
consultation simple - à l’échelle du 

département concerné) 
 

Pas d’accès à l’infocentre 

Convention intercommunale 
d’attribution (CIA) signée 

Selon organisation, demande à formuler 
auprès du coordonnateur régional 
(DREAL/DRIHL/DEAL) qui saisit le 

gestionnaire territorial ou demande 
directe auprès du gestionnaire territorial 

avec copie coordinateur régional 
EPCI /  E P T  tenus de se 
doter 
d’une CIA ou ayant la 
compétence habitat et 
disposant d’au moins 1 QPV 

Pas d’accès à la webapp du SNE 
 

Pas d’accès à l’infocentre.  

Vérifier liste des EPCI soumis à 
obligation de se doter d’une 
CIA ou ayant la compétence 
habitat et disposant d’1 QPV 

Selon organisation, orientation vers le 
gestionnaire territorial et/ou 

coordonnateur régional / services 
déconcentrés de l’Etat pour leurs 

demandes de statistiques 
Autres EPCI / EPT entrant dans 
aucune des catégories sus-
mentionnées 

Aucun accès NC NC 

    
Départements guichets Accès à la webapp du SNE (profil : 

guichet enregistreur – à l’échelle du 
département concerné)  

Pas d’accès à l’infocentre 

Convention “service 
enregistreur”  

Demande à formuler auprès du 
gestionnaire territorial 

Département non guichets mais 
secrétaires 
du PDALHPD    

Accès à la webapp du SNE (profil : 
consultation simple - à l’échelle du 

département concerné) 
 

Pas d’accès à l’infocentre 

Document attestant que le 
secrétariat du PDALHPD est 

bien assuré par le conseil 
départemental 

 

Demande à formuler auprès du 
coordonnateur régional 

(DREAL/DRIHL/DEAL) qui saisit le 
gestionnaire territorial 

Département entrant dans 
aucune des catégories sus-
mentionnées 

Aucun accès NC NC 

    

Entreprises « guichets » (ex 
SNCF) 

Accès à la webapp du SNE (profil : 
guichet enregistreur – à l’échelle en 

cohérence avec la couverture 
territoriale de la personne morale)  

Pas d’accès à l’infocentre 

Convention “service 
enregistreur”  

contact@gip-sne.fr 
pour traitement par le support de 

niveau 2 

Cas particuliers : 
ALS et la Poste 

Accès à la webapp du SNE (profil : 
guichet enregistreur – à l’échelle 

nationale)  
+ accès à l’infocentre (profil 

concepteur – Univers détaillé sans 
NUD) 

Convention “service 
enregistreur” pour la webapp 
du SNE + demande au support 
de niveau 2 pour l’infocentre 

contact@gip-sne.fr 
pour traitement par le support de 

niveau 2 

Bailleur guichet Accès à la webapp du SNE (profil : 
guichet enregistreur – à l’échelle en 

cohérence avec la couverture 
territoriale de la personne morale)  

Pas d’accès à l’infocentre 

Convention “service 
enregistreur” 

Demande à formuler auprès du 
gestionnaire territorial 

SIAO guichet Accès à la webapp du SNE (profil : 
guichet enregistreur – à l’échelle du 

département)  
Pas d’accès à l’infocentre 

Convention “service 
enregistreur” 

Demande à formuler auprès du 
gestionnaire territorial 

SIAO non guichet Aucun accès NC NC 

    

ARHLM Pas d’accès à la webapp du SNE, accès à 
l’infocentre (profil : concepteur - 

Univers détaillé sans NUD sauf dans le 

Mail du directeur de la 
structure précisant les 

missions de l’agent concerné 

contact@gip-sne.fr 
pour traitement par le support de 

niveau 2 
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cas des GT/ARHLM) 

USH Pas d’accès à la webapp du SNE, accès à 
l’infocentre (profil : concepteur – 

Univers détaillé sans NUD) 

Mail du directeur de la 
structure précisant les 

missions de l’agent concerné 

contact@gip-sne.fr 
pour traitement par le support de 

niveau 2 

 
 

 
 
 

 
Nature des accès Document à produire Process 

DREAL / DRIHL /DEAL Accès à la webapp du SNE (profil : consultation 
simple – sur les départements couverts par la 

personne morale) + accès à l’infocentre (profil : 
concepteur - Univers détaillé sans NUD) 

Mail du directeur de la structure 
précisant les missions de l’agent 

concerné 

Traité directement par le support de 
niveau 2 

DDETS/DDT(M) Accès à la webapp du SNE (profil : consultation 
simple – sur le département concerné) + accès à 
l’infocentre (profil : concepteur - Univers détaillé 

avec NUD) 

Mail du directeur de la structure 
précisant les missions de l’agent 

concerné 

Demande à formuler auprès du 
coordonnateur régional 

(DREAL/DRIHL/DEAL) qui saisit le 
gestionnaire territorial 

    

Mandataire commun Accès à la webapp du SNE (profil : guichet – sur 
le département concerné) 

 
Pas d’accès à l’infocentre 

 

Convention “service enregistreur” Demande à formuler auprès du 
gestionnaire territorial 

Gestionnaires territoriaux 
(y compris les gestionnaires 
des SPTA) 

Accès à la webapp du SNE (profil : gestionnaire 
territorial – sur le ou les département(s) 

concerné(s)) 
+ Accès à l’infocentre (profil : concepteur - 

Univers détaillé avec NUD) 

 Traité directement par le support de 
niveau 2 

    

Chercheurs, bureaux 
d’études, observatoires de 
l’habitat, CEREMA, agences 
d’urbanismes 

Aucun accès 
Orientation vers datalogement, le centre d’accès 

sécurisé aux données  

NC NC 

 

 
 
 
A ce stade, aucun accès n’est possible pour d’autres entités morales non spécifiées dans le tableau ci-dessus comme les maisons départementales des personnes 
handicapées, les maisons France Service, structures d’aides au demandeur (associations, …). 
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