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  Conformité EDILABO 

 
Le document décrivant les modalités techniques de mise en 
conformité des produits (logiciels, systèmes d’informations) par 
rapport aux spécifications Sandre EDILABO est désormais publié 
dans sa version 1.0. C’est à partir de ce document que la cellule 
d’animation va attribuer les certifications aux différents produits 
capables d’échanger des données selon le scénario EDILABO  
En savoir plus  
 

  Normalisation
 
La thématique Référentiels a été impactée par la mise en place de la DCE. Les 
dictionnaires de données suivants ont été réactualisés sous une nouvelle version :  
 

 Dictionnaires de données - Référentiel administratif - Version 2.0  
Les évolutions concernent : 
 Le transfert de l'entité District hydrographique en Bassin DCE 
 La création de l'entité Comité de bassin  
La relation entre ces entités et l'entité Commune 

En savoir plus 

 Dictionnaires de données - Masses d'eau- Version 1.1 
Les évolutions concernent entre autres : 
 L'ajout de l'attribut Catégorie de la masse d'eau 
 La modification du typage de l'attribut Capacité totale de la masse d'eau Plan d'eau  
 La modification du typage de l'attribut Type de la masse d'eau Cours d'eau 
 Ajout de Mayotte à la nomenclature Bassin DCE 
 Correction du typage de l'attribut Degré de salinité  
 Précision sur les règles de codification des masses d'eau souterraine (code national et 

européen) 
En savoir plus 
 

  Référentiels
 

 Services Web  
Les référentiels sur l’eau du Sandre sont maintenant accessibles par services Web : cela 
permet  
 de rechercher et récupérer les référentiels,  
 d’être averti des mises à jour ou de demander si une nouvelle mise à jour est 

disponible, 
 de récupérer les mises à jour des référentiels.  

En savoir plus  
 

 Sur le Web
 

 Rejets de substances dangereuses dans les 
eaux  
Un nouveau site présente les actions menées dans la 
recherche et la réduction des rejets de subtances 
dangereuses dans les eaux : 
http://rsde.ineris.fr 
On y trouve entre autres : 
 des fiches technico-économiques présentant les 

caractéristiques des substances, les modes de 
production, les possibilités de réduction de ses rejets 
 la synthèse de l'inventaire exceptionnel mené en 2005 

 
 Programme de surveillance 

Les programmes de surveillance applicables depuis le 
22 décembre 2006. Un nouveau site permet de rendre 
compte de leur mise en place et de diffuser le rapport 
de mise en oeuvre :  
http://www.surveillance.eaufrance.fr/

 Portail Sites Pollués  
Le portail national Sites Pollués est dédié aux sites et 
sols (potentiellement) pollués par des contaminations 
chimiques ou radioactives :  
http://www.sites-pollues.ecologie.gouv.fr/  
Consultez la documentation régulièrement enrichie. 
 

 Contact
 
Pour plus d'information :  
sandre@sandre.eaufrance.fr 
 
Pour vous inscrire ou vous désinscrire, saisissez votre 
adresse électronique sur la page d'accueil du site.
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