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  Normalisation
 Deux nouvelles conformités EDILABO 

 

 

Deux nouveaux produits ont été certifiés 
conformes par rapport aux spécifications 
d'échanges de données Sandre EDILABO, 
version 1.0 : NEPTUNE2002 (outil de gestion de 
données techniques d’assainissement, destiné 
aux SATESE) et DLL EDILABO (librairie de 
fonctions EDILABO)  
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  
 

  Référentiels
 OGRES - Gestion des Référentiels Eau du Sandre

Amélioration de l'outil de demande  
L'outil de demande de codes permet désormais de gérer les codes alternatifs 
des taxons (le code alternatif d’un taxon est le code d’un autre organisme 
désignant ce même taxon).  
Ex : taxon sander lucioperca (plus connu sous le nom de sandre) 
La B.H.P. (Banque Hydrobiologique et Pisicole) utilise le code SAN ou 

99230301. 

Des champs supplémentaires ont été ajoutés afin de compléter les 
formulaires de demande : 
 pour les paramètres chimiques : code cas, nom iupac, méthode de 

fractionnement, méthode de conservation, méthode d’analyse, méthode de 
prélèvement et unités de mesure.  
 pour les paramètres environnementaux : méthode d’observation, unité de 

mesure, expression des valeurs possibles et valeurs possibles.  
 pour les paramètres physiques : méthode de conservation, méthode de 

prélèvement, méthode d’analyse, méthode de fractionnement, unité de 
mesure, expression des valeurs possibles et valeurs possibles.  
En savoir plus 
 
Evolution des référentiels 
Depuis février 2008 : 6 fractions analysées et 1 mise à jour, 49 intervenants 
et 4 mis à jour, 38 méthodes et 3 mises à jour, 71 paramètres et 16 mis à 
jour, 5 supports et 10 mis à jour, 2 taxons et 5 mis à jour, 7 unités de 
mesure et 2500 codes alternatifs ajoutés au référentiel des taxons ont été 
validées. En savoir plus.

Des corrections ont été apportées au service web consultation des 
référentiels : Correction des balises obligatoires non renseignées notamment. 

Référentiels géographiques

Les couches des masses d'eau de rivière, de plans d'eau, 
de transition et côtière ont été mises à jour. L'évolution 
concerne le bassin Rhône - Méditerranée & Corse. 
Voir derniers ajouts 

  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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