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  Conformité EDILABO 

 
Au cours des audits de conformité Sandre EDILABO, certaines 
erreurs récurrentes ont été relevées. Afin de faciliter 
l’implémentation des spécifications EDILABO et le déroulement des 
audits, la cellule d’animation du Sandre vient de rédiger une annexe 
complétant les spécifications EDILABO 1.0 
En savoir plus  
 

  Normalisation
 

 Publication du dictionnaire "Prélèvements d’eau"  
La première version 1.0 du document de présentation générale et du dictionnaire de 
données Sandre "Prélèvements d’eau" vient d'être publiée.  
En savoir plus 
 

  Référentiels
 

 Service web Plans d’eau 
Les spécifications du service web Plan d’eau relatif au portail Plans d’eau sont 
téléchargeables. Ce document décrit les spécifications nécessaires à la transmission des 
données de description et de qualité des eaux des Plans d’eau. 
En savoir plus  
 

 Cycle de validation des listes nationales Sandre 
Les listes nationales Sandre (paramètres, intervenants, méthodes, fractions, taxons, 
etc.) ont été actualisées début juillet. A noter que 4492 taxons ont été ajoutés. 
En savoir plus  
 

 Sur le Web
 

 Aquaref : le laboratoire national de 
référence de l’eau et des millieux aquatiques  
Le MEDAD vient de mettre en place Aquaref, le 
laboratoire national de référence de l’eau et des 
milieux aquatiques. Cinq établissements publics se 
sont regroupés en consortium, coordonnés par l'Ineris. 
En savoir plus 
 
 

 Nouvelle version d'ADES  
Découvrez le nouveau site du portail national d'accès 
aux données sur les eaux souterraines :  
www.ades.eaufrance.fr

 L'Ifen rénove son site  
L’Institut français de l’environnement (Ifen) vient de 
mettre en ligne son nouveau site Internet (accès 
thématique, principaux chiffres de l'environnement, 
etc.) : www.ifen.fr  
 

 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. 
 

 | Accueil | Plan du site | Contact 
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