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   Normalisation

 
 Dictionnaires de données - Qualité des eaux superficielles continentales 

Les dictionnaires de données portant sur le suivi de la qualité des eaux superficielles continentales ont été réactualisés sous une 
nouvelle version 2.0 : 
 Station de mesure de la qualité des eaux de surface continentales 
 Processus d’acquisition des données physico-chimiques et microbiologiques 

Le dictionnaire sur le Processus d’acquisition des données biologiques est quant à lui en cours de finalisation.. 

 EDILABO - Agrément des laboratoires

L'arrêté du 29 novembre 2006 portant sur les modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de 
l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement a été publié au Journal Officiel du 21 décembre 2006. L’article 3 
fait apparaître la nouvelle condition d’agrément, à savoir la capacité d’échanges de données au format EDILABO, qui est désormais 
une marque protégée.

 Foire aux Questions Assainissement 

Un forum sur les bonnes pratiques Sandre concernant le scénario d’échange des données de l’autosurveillance pour les réseaux 
d’assainissement et les stations d’épuration est disponible à l'adresse suivante : 
http://sandre.eaufrance.fr/article.php3?id_article=259&lang=fr

L’objectif de cette Foire aux Questions (FAQ) Assainissement est de permettre une meilleure compréhension du scénario d’échange 
Sandre et de faire le point sur les bonnes pratiques à mettre en place. N'hésitez pas à poser des questions ou à réagir aux articles. 
 

   Référentiels
 

 Cycle de validation 

L'actualisation des listes nationales Sandre (paramètres, intervenants, méthodes, fractions, taxons .... ) a été réalisée en Février 
2007. Les référentiels sont consultables via le moteur de recherche disponible dans la rubrique Référentiels de l'eau / Référentiel 
analytique. Vous pouvez aussi exporter les données au format XML/Simplifié pour une intégration dans vos systèmes. La prochaine 
actualisation aura lieu en Mars 2007.

 Atlas cartographique

L'atlas cartographique, http://www.sandre.eaufrance.fr/geoviewer/, accessible à partir de la page d'accueil du site grâce à l'icône 

, fait peu neuve ! De nouvelles fonctionnalités sont disponibles : 
 "Allez vers" permet de choisir la zone d'intérêt : soit en cliquant sur la zone (métropole ou DOM), soit en saisissant le nom du lieu 

géographique recherché. 
 "Choix des données" permet de sélectionner les données à afficher parmi les stations de mesure, les ouvrages, les zonages et les 

cartes de fond. Il n'y a plus besoin d'actualiser, cela se fait automatiquement. 
 "Recherche d'informations supplémentaires" permet d'afficher des couches distantes. Il est possible de rechercher des couches 

dans le catalogue des données http://www.sandre.eaufrance.fr/geonetwork

De nouvelles couches sont accessibles dans les Ouvrages et les Zonages : 
 Etablissements industriels ayant un rejet dans l'eau : ces données proviennent du site Internet IREP (Registre Français des 

Emissions polluantes) par Services Web  
 Zones sensibles - Arrêté 2006 : cette couche a été créée suite aux arrêtés pris dans chaque bassin. Elle se trouve dans Zonages/

http://www.sandre.eaufrance.fr/index.php
http://sandre.eaufrance.fr/rubrique.php3?id_rubrique=40&lang=fr
http://sandre.eaufrance.fr/dictionnaire.php?id_mot=58&lang=fr
http://www.sandre.eaufrance.fr/dictionnaire.php?id_mot=52&lang=fr
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVO0630201A
http://sandre.eaufrance.fr/article.php3?id_article=259&lang=fr
http://sandre.eaufrance.fr/rubrique.php3?id_rubrique=15&lang=fr
http://sandre.eaufrance.fr/rubrique.php3?id_rubrique=15&lang=fr
http://www.sandre.eaufrance.fr/geoviewer/
http://www.sandre.eaufrance.fr/geonetwork


SANDRE - Actualités - Février 2007

Zones réglementaires et de programmation. 
 Services de Prévision des Crues : il s'agit des contours des Services de Prévision des Crues (SPC), qui ont remplacé en 2002 les 52 

Services d’Annonce des Crues (SAC). Ils sont dans Zonages/Hydrographie.

Deux couches ont été mises à jour : 
 Zones de répartition des eaux : cela concerne les ZRE du bassin Loire-Bretagne 
 Zones conchylicoles : cela concerne le département des Bouches-du-Rhône

 Correction d'un code de masse d'eau souterraine 

Une erreur s'était glissée dans le référentiel des masses d'eau souterraine : la masse d'eau "Calcaires de l'Asvesnois" 1016 était 
rattachée au bassin DCE "L'Escaut, la Somme et les cours d'eau côtiers de la Manche et de la Mer du Nord", alors qu'elle est rattachée 
au bassin DCE "La Sambre". La correction a été apportée le 2 février 2007. 
 

   Actualités des partenaires 

 
 GEST'EAU - Recherche cartographique de documents géoréférencés

GEST'EAU, le site des outils de gestion intégrée de l'eau, vient de mettre en place une recherche cartographique de documents 
géoréférencés concernant les SAGE et les contrats de rivière. 

Cet outil fonctionne par interopérabilité web avec des moyens très simples : 
 L'interface cartographique est une bibliothèque open source en javascript. 
 Les couches géographiques de fond proviennent de serveurs cartographiques par WMS.  
 La couche des documents provient d'un serveur de news par GeoRSS (vocabulaire XML pour la représentation de l'information 

géographique, pour le géoréférencement d'information dans les fils de nouvelles RSS).

 9ièmes programmes des Agences

Les 9ièmes programmes d'intervention des Agences de l'Eau (2007-2012) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007, en application 
de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. 

Pour en savoir plus : http://www.ecologie.gouv.fr/... 
 
 Agence de l'Eau Adour-Garonne : http://www.eau-adour-garonne.fr/... 
 Agence de l'Eau Artois-Picardie : http://www.eau-artois-picardie.fr/...  
 Agence de l'Eau Loire-Bretagne : http://www.eau-loire-bretagne.fr/... 
 Agence de l'Eau Rhin-Meuse : http://www.eau-rhin-meuse.fr/...  
 Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée et Corse : http://www.eaurmc.fr/...  
 Agence de l'Eau Seine-Normandie : http://www.eau-seine-normandie.fr/...

 INERIS

L’INERIS a intégré les codes SANDRE dans sa base de données environnementales (caractéristiques physico-chimiques et 
écotoxicologiques de certaines substances chimiques) :  
http://chimie.ineris.fr/fr/lien/basededonnees/environnementale/presentation.php

 IREP

Les données du registre français des émissions polluantes (IREP) sont accessibles par Services Web avec l'adresse suivante à déclarer 
dans votre outil cartographique : www.irep.ecologie.gouv.fr/geoservice 
 

   Contacts
 
Pour plus d'information sur un des points : sandre@sandre.eaufrance.fr 
Pour donner votre avis, faire des propositions... : s.laronde@oieau.fr 

Pour vous inscrire ou vous désinscrire, saisissez votre adresse électronique sur la page d'accueil du site.

Bonne lecture, à bientôt. 
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