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Qualitomètres
Detail Provider(s) :

La station de mesure de la qualité des eaux souterraines ou qualitomètre est un point
d'eau ou un ensemble de points d'eau où l'on effectue des mesures ou des prélèvements
en vue d'analyses physico-chimiques, bactériologiques…, pour déterminer la qualité
de l'eau qui en est issue. Les qualitomètres sont identifiés par le code national du
point d'eau auquel il se réfère (code BSS + Désignation BSS). Quant un qualitomètre
porte sur un champ captant, il est identifié par le code national du point d'eau désigné
comme principal.

RELATED SERVICE(S)
point_eau_qualito

RELATED DATA
Parent metadata :
Point d'eau - PTE

WEBSITES
Consulter le portail d'accès aux données sur les eaux souterraines (ADES)
Consulter la documentation sur le site Sandre
Consulter le dictionnaire "Point d'eau (PTE)" sur le site du Sandre
Accéder aux métadonnées des stations de mesure de la qualité des eaux
souterraines sous forme de métadonnées 19115
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Installations de suivi environnemental
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Environnement
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politique de l'environnement, DIRECTIVE CADRE EAU, DCE, EAU
SOUTERRAINE, STATION, QUALITE DE L'EAU, Installations de
suivi environnemental, FRANCE, METROPOLE, GUADELOUPE,
MARTINIQUE, GUYANE, REUNION, MAYOTTE, Données de références
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point_eau_qualito
http://mapsref.brgm.fr/wxs/ades/public?

Point d'eau - PTE
https://www.geocatalogue.fr/Detail.do?fileIdentifier=269093a1-94ab-4784-9fd4-dea52ec43ba8

Consulter le portail d'accès aux données sur les eaux souterraines (ADES)
http://www.ades.eaufrance.fr/LienLocalisation.aspx

Consulter la documentation sur le site Sandre
http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:dictionnaire:PTE::entite:Qualitometre:ressource:latest:::html

Consulter le dictionnaire "Point d'eau (PTE)" sur le site du Sandre
http://www.sandre.eaufrance.fr/?urn=urn:sandre:notice:dictionnaire::theme:PTE:ressource:latest:::html

Accéder aux métadonnées des stations de mesure de la qualité des eaux souterraines sous forme de
métadonnées 19115
http://services.ades.eaufrance.fr/metadata/?version=1.0.0&service=SANDRE:Metadata&request=Getcapabilities
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