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  EDILABO
 Utilitaire Sandre EDILABO 

 

 

La version 1.2 de l'utilitaire Sandre EDILABO pour 
Excel corrige le bug sur l’import du référentiel 
Sandre. 
En savoir plus 

  Normalisation
 Dispositifs de collecte 

Le dictionnaire version 2.1 et le scénario d’échange v2.1 relatifs 
aux dispositifs de collecte de données sur l'eau sont publiés. Les 
modifications apportées, listées dans les documents, répondent aux 
besoins exprimés par les utilisateurs de DISC'EAU, l'inventaire 
national des dispositifs.  
En savoir plus 

 Paramètres 
Le dictionnaire version 2.1 et le scénario d’échange version 3.0 
relatifs aux référentiels des paramètres sont publiés. Les 
modifications apportées, listées dans les documents, répondent aux 
besoins de constituer un référentiel des groupes de paramètres.  
En savoir plus 

  Actualités des partenaires 
 Consultation du public 2008 

La consultation qui vise à recueillir l’avis 
du public sur les grandes orientations 
et les objectifs de la gestion de l’eau, 
pour la période 2010-2015, en 
application de la directive européenne 
dite « directive cadre sur l’eau », prend 
fin le 15 octobre 2008. 
Donnez votre avis  

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

  Référentiels

 Edition 2008 de la BD Carthage

L’édition 2008 de la BDCarthage est 
téléchargeable aux formats Arcinfo e00 et Mapinfo 
MIF/MID. Les données de cette édition sont 
fournies en Lambert 93. 
Les principales mises à jour portent sur : 
  l'enrichissement de l'hydrologie surfacique des 
bassins Loire Bretagne, Rhône Méditerranée & 
Corse et Seine-Normandie, 
  l'hydrographie linéaire des bassins Adour 
Garonne et Seine-Normandie, notamment sur la 
codification. 
En savoir plus

 OGRES - Gestion des Référentiels Eau

Evolution des référentiels :  
Depuis juillet 2008 :  
  8 intervenants créés et 15 mis à jour,  
  9 méthodes mises à jour,  
  140 paramètres créés et 81 mis à jour,  
  6 taxons créés et 31 mis à jour,  
  1 support mis à jour 
  10 unités de mesure créées 
 
De plus, suite à la réception de la version 2008 de la BD Carthage, les 
référentiels suivants ont été mis à jour :  
  Cours d'eau : CEA  
  Plan d'eau : PLA  
  Région hydrographique : REH  
  Secteur-hydrographique : SEH  
  Sous-secteur hydrographique : SSH  
  Zone hydrographique : ZOH 
 
Codification en prévision :  
Les travaux en cours sont la codification des référentiels 
Diatomées, Invertébrés, Poissons, Phytoplanctons et 
Macrophytes. Ils seront diffusés à la fin du mois d'octobre. 

 Zones vulnérables 2007  
La troisième révision des zones vulnérables 
(2007) est disponible dans le catalogue qui 
permet d'effectuer des recherches et de 
télécharger des informations géographiques sur 
l'eau.
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