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2. L'Engagement Juridique XXXXXX n'a pas été envoyé à Chorus : 

 L'ID du tiers fourni n'existe pas dans CHORUS 

 Ou

 N° Chorus du maître d’ouvrage non connu de Galion

3. L'Engagement Juridique XXXXXX n'a pas été envoyé à Chorus : 
 Le tiers donné existe. En revanche, l'extension fournie pour ce tiers (OA ou OC et/ou Societe) n'existe pas

4. L'Engagement Juridique XXXXXX n'a pas été envoyé à Chorus : 
 La décision doit être signée avant l'envoi vers Chorus.

5. Impossible de rapprocher l'EJ dupliqué 210XXXXXXX de l'EJ initial 210XXXXXXX du dossier 20XXXXXXXXXXX car son statut n'est pas clôturé.

 1. Le principe



1. Le Principe
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1. Publics et dossiers ciblés
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Suite à la création d’un EJ et dans le cas où l’envoi des informations ne se fait pas correctement, un message d’erreur apparaît dans le compte 
rendu envoyé par le robot  GALION-CHORUS. Une intervention humaine est alors requise sans quoi l’EJ sera toujours en erreur et aucun SF ou 
paiement ne pourront être saisis .

1. L'Engagement Juridique XXXXXX n'a pas été envoyé à Chorus : 

 L'ID du tiers fourni n'existe pas dans CHORUS 

 Ou

 N° Chorus du maître d’ouvrage non connu de Galion 

2. L'Engagement Juridique XXXXXX n'a pas été envoyé à Chorus : 

 Le tiers donné existe. En revanche, l'extension fournie pour ce tiers (OA ou OC et/ou Societe) n'existe pas

3. L'Engagement Juridique XXXXXX n'a pas été envoyé à Chorus : 

 La décision doit être signée avant l'envoi vers Chorus.

4. Impossible de rapprocher l'EJ dupliqué 210XXXXXXX de l'EJ initial 210XXXXXXX du dossier 20XXXXXXXXXXX car son statut n'est pas clôturé.
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2. L'Engagement Juridique XXXXXX n'a pas été envoyé à Chorus :

 L'ID du tiers fourni n'existe pas dans CHORUS 

ou 

 N° Chorus du maître d’ouvrage non connu de Galion 
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                                                                                                                                     Engagements juridiques 

SG/SNUM/PNM/DPNM2/GPL/PMPL

Message d’erreur type provenant du robot-galion que vous recevez pas e-mail : 
« L'Engagement Juridique 123420 n'a pas été envoyé à Chorus : 
 L'ID du tiers fourni n'existe pas dans CHORUS »
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1. 3. Générer un EJ

Choisir le statut « non généré »

Cliquez sur « rechercher »
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Tous les EJ « non généré » apparaissent à l écran 

Ces messages d’erreur 
empêchent de générer l’EJ 

SG/SNUM/PNM/DPNM2/GPL/PMPL

1. 3. Générer un EJ
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Pour le message d’erreur «  N° Chorus du maître d’ouvrage non connu de Galion » : 

SG/SNUM/PNM/DPNM2/GPL/PMPL

1. 3. Générer un EJ

Cliquez sur « Recherche n° MO CHORUS »

Cette action ouvre le « Webservice » de Chorus qui va comparer le numéro SIRET du M.O. de Galion et de Chorus
Un message dans le haut de l’écran vous informe que la vérification des M.O. est en cours :
Information(s) : 
La vérification des maîtres d'ouvrage est en cours. Elle se fait en tâche de fond. 

Pour mettre à jour la liste des engagements juridiques la page doit être rafraîchie. Il faut donc recommencer une recherche de la liste 
des engagements
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A la suite de cette action 3 cas peuvent se présenter : 

Cas 1 – Il n’y a plus de message

Le dossier a été mis à jour, il est maintenant possible de générer l’engagement

Cas 2 - le message ne change pas 

Contacter l’assistance Galion : galion-assistance@developpement-durable.gouv.fr

Cas 3 - un message bloquant (en rouge) s’affiche en haut de l’écran précisant que le M.O n’a pas de N° Siret ou que celui-ci est erroné.

Contacter l’assistance Galion : galion-assistance@developpement-durable.gouv.fr

05/03/2021

mailto:galion-assistance@developpement-durable.gouv.fr
mailto:galion-assistance@developpement-durable.gouv.fr


11

Gestion des 
dossiers  

SG/SNUM/PNM/DPNM2/GPL/PMPL

Saisir le N° de dossier 

Cliquer sur « rechercher » 

Pour le message d’erreur « L'ID du tiers fourni n'existe pas dans CHORUS » : 

05/03/2021
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Visualisez la demande 

Partie « Maître Ouvrage », 
notez le N° de SIREN 

05/03/2021
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Menu « administration » 

Sous rubrique « maître d’ouvrage » Saisir le numéro de SIREN Cliquez sur « rechercher »

Cliquez sur «visualiser»

05/03/2021
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Vérifier que les informations présentes sur cette page sont correctes. Si les données sont erronées dans l’application GALION, merci de 
transmettre un KBIS récent au bureau PH4. Merci aussi de vous rapprocher de votre CPCM afin de vérifier si les données présentes dans 
CHORUS pour ce MO sont correctes. 
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Visualisez la demande 

Partie « Maître Ouvrage », 
notez le N° de SIREN 
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Menu « administration » 

Sous rubrique « maître d’ouvrage » Saisir le numéro de SIREN Cliquez sur « rechercher »

Cliquez sur «visualiser»

05/03/2021
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Vérifier que les informations présentes sur cette page sont correctes. Si les données sont erronées dans l’application GALION, merci de 
transmettre un KBIS récent au bureau PH4. Merci aussi de vous rapprocher de CPCM afin de vérifier si les données présentes dans CHORUS 
pour ce MO sont correctes. Pour que la mise à jour de ce MO soit prise en comte sur le dossier, il  faut recommencer la recherche de la liste des 
engagements juridiques puis cliquez sur « rechercher n° MO CHORUS »
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3. L'Engagement Juridique n'a pas été envoyé à Chorus :

« Le tiers donné existe. En revanche, l'extension fournie pour ce tiers (OA ou OC et/
ou Société) n'existe pas »
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Échanges CHORUS 

SG/SNUM/PNM/DPNM2/GPL/PMPL

Message d’erreur type provenant du robot-galion que vous recevez pas e-mail : 
 « L'Engagement Juridique 122340 n'a pas été envoyé à Chorus : 
 Le tiers donné existe. En revanche, l'extension fournie pour ce tiers (OA ou OC et/ou Societe) n'existe pas »
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Saisir le numéro le numéro d’engagement juridique 

L’écran suivant apparaît : 

Cliquez sur « rechercher »

SG/SNUM/PNM/DPNM2/GPL/PMPL

1. 3. Générer un EJ

05/03/2021



21

Notez le numéro de dossier 

L’écran suivant apparaît : 

Le code erreur est présent à la 
colonne « libellé ».

SG/SNUM/PNM/DPNM2/GPL/PMPL

1. 3. Générer un EJ

L’EJ n’a pas été envoyé 
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Gestion des 
dossiers  

SG/SNUM/PNM/DPNM2/GPL/PMPL

Saisir le N° de dossier 

Cliquer sur « rechercher » 

05/03/2021



23SG/SNUM/PNM/DPNM2/GPL/PMPL

Visualisez la demande 

Partie « Maître Ouvrage », 
notez le N° de SIREN 
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Menu « administration » 

Sous rubrique « maître d’ouvrage » Saisir le numéro de SIREN Cliquez sur « rechercher »

Cliquez sur «visualiser»
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Vérifier que les informations présentes sur cette page sont correctes. Si les données sont erronées dans l’application GALION, merci de 
transmettre un KBIS récent au bureau PH4. Merci aussi de vous rapprocher de votre CPCM afin de vérifier si les données présentes dans 
CHORUS pour ce MO sont correctes. 
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4.  L'Engagement Juridique XXXXXX n'a pas été envoyé à Chorus : 

 La décision doit être signée avant l'envoi vers Chorus.
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Échanges CHORUS 

SG/SNUM/PNM/DPNM2/GPL/PMPL

Message d’erreur type provenant du robot-galion que vous recevez pas e-mail : 
 « L'Engagement Juridique 124277 n'a pas été envoyé à Chorus : 
 La décision doit être signée avant l'envoi vers Chorus. »

Seuls les dossiers dépassant le seuil CFR rencontrent ce message d’erreur. Dans les autres cas, les EJ sont envoyés vers CHORUS sans que la 
décision ne soit signée.  
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Saisir le numéro le numéro d’engagement juridique 

L’écran suivant apparaît : 

Cliquez sur « rechercher »

SG/SNUM/PNM/DPNM2/GPL/PMPL

1. 3. Générer un EJ
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Notez le numéro de dossier 

L’écran suivant apparaît : 

Le code erreur est présent à la 
colonne « libellé ».

SG/SNUM/PNM/DPNM2/GPL/PMPL

1. 3. Générer un EJ

L’EJ n’a pas été envoyé 
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Gestion des 
dossiers  

SG/SNUM/PNM/DPNM2/GPL/PMPL

Saisir le N° de dossier Cliquer sur « rechercher » 
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Sous rubrique « Décision »

Signez la décision
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5.   Impossible de rapprocher l'EJ dupliqué 210XXXXXXX de l'EJ 
initial 210XXXXXXX du dossier 20XXXXXXXXXXX car son statut n'est 
pas clôturé.
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Échanges CHORUS 

SG/SNUM/PNM/DPNM2/GPL/PMPL

Message d’erreur type provenant du robot-galion que vous recevez pas e-mail : 
 « Impossible de rapprocher l'EJ dupliqué 2102602881 de l'EJ initial 2102871023 du dossier 2018DD0440150 car son statut n'est pas 
clôturé. »

05/03/2021
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Saisir le numéro le numéro de dossier 

L’écran suivant apparaît : 

Cliquez sur « rechercher »

SG/SNUM/PNM/DPNM2/GPL/PMPL

1. 3. Générer un EJ
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L’écran suivant apparaît : 

Ce code erreur se génère lorsque le CPCM a appliqué la procédure de duplication d’EJ :
 L’EJ initial du dossier n’est pas clôturé. Il ne peut y avoir qu’UN EJ actif par décision. Pour cela l’EJ initial doit être clôturé. L’EJ dupliqué ne 
peut donc pas être rattaché au dossier. 

Merci de vous rapprocher de votre CPCM afin que celui-ci fasse le nécessaire sur l’application CHORUS 
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1. 3. Générer un EJ
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FIN
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