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VERSION DATE COMMENTAIRES 

V1 06/05/2011 Création document 

 
 
 
Le guide de l’intégrateur est téléchargeable sur le site Prorisq de production : 
 
https://www.prorisq.org 
 
 
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, nous faire part de vos remarques ou 
proposer des évolutions, merci de bien vouloir adressez vos messages à : 
 
Courriel :  bnd@caissedesdepots.fr 
 
Téléphone : 05 56 11 37 65 (du lundi au vendredi de 9 h à 17 h) 
 
Adresse : Caisse des Dépôts et Consignations 
 Direction des Retraites 
 Direction de la Gouvernance des Fonds 
 Etudes et Statistiques 
 Rue du Vergne 
 33059 BORDEAUX 
  

https://www.prorisq.org/
mailto:bnd@caissedesdepots.fr
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Ces fichiers sont accessibles depuis le module administrateur 
Ils listent les erreurs empêchant le transfert de tout ou partie d’une déclaration transférée 
par un assureur ou un groupement. 
Les déclarations bloquées ne sont pas représentées et doivent donc être saisies 
manuellement dans Prorisq 
 

1 PRINCIPALES ERREURS BLOQUANTES RENCONTREES 

1.1. Collectivité non trouvée 
Collectivité : SDIS999 - 14077  - siret = 28141111110011 
Collectivité non trouvée 
La collectivité n’existe pas dans Prorisq. Contacter la BND en signalant l’erreur. 

 

1.2. Les données de l'agent sont rejetées. 
Agent : DUPONT (DUPONT) Yann - 29/04/1995 - 195041111111167 
Les données de l'agent dans la base Prorisq [DUPONT(DUPONT) Yann - 01/01/1970 - 
195041111111167] ne correspondent pas à celles du fichier à traiter [Agent : DUPONT 
(DUPONT) Yann - 29/04/1995 - 195041111111167]. Les données de l'agent sont rejetées. 
La date de naissance est différente dans Prorisq et dans base d’origine. 

Le rapprochement ne peut se faire. Rejet de la déclaration  

 

1.3. erreur Hibernate 
com.cdc.prorisq.repository.agent.hibernate.AgentDao : getByNirAndCollectivite() - erreur 
Hibernate: ce numéro de NIR n'est pas unique, au moins deux agents y font référence au sein 
de la même collectivité. 
Erreur de NIR qui est déjà attribué mais avec Nom+ Date de naissance différents. Rejet 
 

2 PRINCIPALES ERREURS NON BLOQUANTES RENCONTREES 

2.  

2.1. Code référentiel erroné 
Agent : DUPONT (DUPONT) PIERRE - 03/08/1965 – 165086666600599 
Aucun grade en base ne correspond aux critères suivants : codeGrade = XOX1 + 
typeReferentiel = H. Les autres données de l'agent sont cependant traitées 
 
Le grade n’a pas été importé car incohérence, agent d’une collectivité TERRITORIALE et code 
référentiel HOSPITALIER  (OU l’inverse) 

 

2.2. Chevauchement de date 
Agent : DUPONT (DUPONT) PIERRE - 03/08/1965 – 165086666600599 
Les dates de l'arrêt saisi chevauchent les dates d'un arrêt existant. 
La déclaration est transférée mais un arrêt de travail n’a pu être transféré pour 
chevauchement de période  
Il faut rectifier directement dans Prorisq 
 

 

2.3. Information déjà présente dans Prorisq 
Certificat : I du 2015-02-19 
Il existe déjà un certificat initial. 
Le certificat est déjà en base 

 


