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  Normalisation
 Nouvelle version 3.0 du dictionnaire de données 

Processus d'Acquisition Des Données Biologiques

L'émergence de nouvelles méthodes d'évaluation de la qualité 
biologique des eaux superficielles, s'appuyant sur des supports 
biologiques variés (macro-invertébrés, diatomées, macrophytes,...), 
ont rendu nécessaire l'actualisation de documents de spécifications 
Sandre relatifs aux données biologiques des eaux superficielles 
continentales (cours d'eau, plans d'eau). Seules les données 
relatives aux méthodes biocénotiques indicielles d'évaluation de la 
qualité des eaux sont traitées.

Ces documents de spécifications couvrent les domaines suivants:  
 Description des stations de mesure de la qualité des eaux 

superficielles continentales  
 Processus d'acquisition des données physico-chimiques et 

microbiologiques  
 Processus d'acquisition des données biologiques.  

Consulter la présentation générale des données  
Consulter le dictionnaire des données  

 Nouvelle version 2.0 du dictionnaire de données 
Paramètres

Cette nouvelle version apporte les évolutions suivantes : Evolutions 
1.0->2.0 : 
 Ajout de l’entité "GROUPE DE PARAMETRES"  
 Ajout des attributs "Nature du paramètre" et "Type de paramètre"  
 Mise à jour des définitions des attributs relatifs au statut de 

validation.  
Consulter le dictionnaire de données Paramètres

 Elaboration des dictionnaires Hydrométrie

Deux dictionnaires relatifs aux données d'hydrométrie ont été 
élaborés. Le dictionnaire intitulé « référentiel hydrométrique » traite 
des données descriptives (capteur, sites…). Le dictionnaire nommé 
« données hydrométriques» traite des données d’observation 
(jaugeage, prévision…).  
En savoir plus 

 Finalisation du scénario d'échanges des données 
d'hydrométrie

Le scénario d’échange relatif aux données d'hydrométrie a été 
finalisé. Il permet d’échanger les données relatives aux 
dictionnaires intitulés « référentiel hydrométrique » et «données 
hydrométriques ». 
En savoir plus 

 Nouvelle règle architecture ASIE 

Le document de spécifications techniques des services WEB est 
passé en V1.1. 
L'expression régulière permettant de définir des paramètres de 
type dateTime au format ISO 8601 a été modifiée.  
En savoir plus 

 Nouvelle version spécifications SICE 

La version 1.4 des spécifications de services web « Qualité de l’eau 
» a été publiée. Elle apporte quelques modifications au fichier 
Monitoring.wsdl. 
En savoir plus 

 

  Référentiels
 OGRES, Gestion des Référentiels Eau du Sandre 

Evolution des référentiels 
Depuis mai 2008 :  
 1 fraction analysée mise à jour,  
 20 intervenants et 15 mis à jour,  
 3 méthodes et 1 mise à jour,  
 170 paramètres et 24 mis à jour,  
 57 taxons et 1521 mis à jour,  
 7 unités de mesure ont été validées.  

En savoir plus. 
 
  Travaux en cours 

 Version 2.1 du dictionnaire Dispositifs de collecte bientôt 
disponible  
La version 2.1 du dictionnaire relatif aux dispositifs de collectes sera 
publiée fin juillet, elle en cours de finalisation. Des définitions ont été 
ajoutées et certaines du dictionnaire ont été complétées. Pour mémoire, 
les dispositifs permettent, par mesure ou non, d’acquérir des données sur 
les milieux aquatique et marin, les ressources en eau…  
 
  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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