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Accueil > Actualités & Agenda  

Donnez votre avis : le site Sandre va faire peau neuve !  
 
Le site Sandre datant de 2005, va être complètement revu au cours de l’année 2008. Mais cette refonte s’effectue avec la consultation de ses 
utilisateurs, à l’aide d’une enquête de satisfaction, disponible jusqu’au 15 mars. N’hésitez pas à donner votre avis. 
A l’aide des éléments recueillis, un cahier des charges du nouveau site pourra être élaboré pour une finalisation et une ouverture du nouveau site à 
l’automne 2008. 

  EDILABO
 Deux nouvelles conformités EDILABO 

 

 

Deux nouvelles applications de gestion des 
laboratoires (LIMS = Laboratory Information 
Management System) ont été certifiées 
conformes par rapport au scénario 
d’échanges EDILABO 1.0. 
En savoir plus  
Les résultats des conformités Sandre des 
logiciels EDILABO figurent dans le tableau 
intitulé Conformité au scénario d’échange des 
données Laboratoires-Commanditaire  
 

  Normalisation
 Système d’Information sur l’Assainissement (SIA)

 

Crédit CNFME

Spécifications des services web 
assainissement (SIA) 
La version 0.1 des spécifications des 
services web du SIA est en ligne sur 
le site : ce document est destiné à 
l’ensemble des producteurs de 
données souhaitant mettre à 
disposition leurs données 
d’assainissement sur le portail SIA 
qui est en cours d’élaboration. 
En savoir plus  

 Services web Plan d’eau et Cours d’eau 

Quelques modifications mineures (de forme) ont été faites dans 
le document des spécifications des services web Plan d'eau et 
Cours d'eau (version 1.1).  
En savoir plus 

  Référentiels
 OGRES - Gestion des Référentiels Eau du Sandre

Amélioration de la recherche  
Dans l'outil OGRES de consultation des référentiels, la recherche se fait 
désormais :  
  pour les paramètres : sur le nom, le libellé court, le libellé long et les 
synonymes, 
  pour les taxons : sur le nom latin et le nom commun, 
  pour les unités de mesure : sur le nom et sur le symbole. 
 
Evolution des référentiels 
Depuis septembre 2007 : 170 méthodes, 400 paramètres et 24 unités ont été 
codés, et 140 demandes d'inscription ont été validées. 
N'hésitez pas à effectuer des demandes de code Sandre

 BD Carthage Version 2007

L’édition 2007 de la BDCarthage est téléchargeable sur 
le site. Les évolutions concernent entre autres 
l’enrichissement de l’hydrographie surfacique et la mise 
à jour de la laisse. En savoir plus 
A noter que les produits de valorisation comme le 
chaînage des cours d'eau, les relations "cours d’eau - 
zones hydrographiques" et "cours d'eau - communes" ont 
été mis à jour.

  Actualités des partenaires 
 Nouveau portail de bassin Rhin-Meuse pour l'accès aux 

données sur l'eau
Découvrez le tout nouveau système d'information sur l'eau du bassin Rhin-
Meuse avec de nouvelles fonctionnalités et plus de 6 millions de données sur 

l’eau mises à disposition gratuitement : http://www.rhin-meuse.eaufrance.

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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