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Base de données du Sol-Sol (BSS) 

et 

InfoTerre 

http://infoterre.brgm.fr/ 

http://infoterre.brgm.fr/
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Banque de données du sous-sol (BSS) 

> Définition 
• base de données nationale des ouvrages et travaux souterrains déclarés sur le 

territoire français (code minier) 

• informations techniques acquises lors des forages et collectées auprès des 
foreurs et des maîtres d’ouvrages 

 

> Les chiffres en novembre 2014: 
• En France, 811 950 ouvrages en BSS  

• En Pays de la Loire, 51 891 ouvrages en BSS 

• En 2014, plus 5 000 dossiers crées 

 

> Contacts 
• Tel : 02 51 86 01 51 ou 

• Courriel : bss.pal@brgm.fr 

mailto:bss.pal@brgm.fr
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Banque de données du sous-sol (BSS) 

> Un dossier BSS 
• Code BSS, Exemple : 

• Coordonnées X, Y 

• Nature, Profondeur, coupe géologique, coupe technique, … 

      En fonction des données envoyées au BRGM 

> Mode de transmission des données au BRGM 
• Format papier 

• Logiciel GESFOR, outil de transfert de fichiers 

> Données à envoyer 
• Coordonnées X, Y 

• Nature de l’ouvrage (forage, puits, …) 

• Profondeur de l’ouvrage, Prof. Eau/sol 

• Coupe géologique et technique 

• Toutes les informations relatives à l’ouvrage 

 

 

0803  5X 0398 /  F 

Direction Régionale des Pays de la Loire 
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Banque de données du sous-sol (BSS) 

Accès au public des 
données BSS 

 

> Sur le web, 
• Infoterre (géolocalisation, 

fiche par ouvrage, …) 

http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFic
he/ficheBss.action?id=01205X0190/F  

• SIGES Pays de la Loire 

 

http://infoterre.brgm.fr/
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=01205X0190/F
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=01205X0190/F
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Infoterre 

> SIG en ligne du BRGM 

 

> Accédez aux données du BRGM :  
• cartes géologiques du 1/1 000 000 au 1/50 000,  

• dossiers de la Banque de données du Sous-Sol et logs géologiques,  

• cartes des risques naturels et industriels,  

• données sur les eaux souterraines... 

 

> Diffusion des données – Affichage personnalisée 
 

> Téléchargement des données 
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Infoterre – http://infoterre.brgm.fr/  

 
> Points d’eau (BSS Eau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Fiche 
http://fichebsseau.brgm.fr/bss_eau/fiche.jsf?code=01202X0040/S1  

 

http://infoterre.brgm.fr/
http://fichebsseau.brgm.fr/bss_eau/fiche.jsf?code=01202X0040/S1
http://fichebsseau.brgm.fr/bss_eau/fiche.jsf?code=01202X0040/S1
http://fichebsseau.brgm.fr/bss_eau/fiche.jsf?code=01202X0040/S1
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Infoterre – Utilisation 

1) Choix de la 

localisation 

2) Choix des 

information

s à afficher 
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Infoterre – Utilisation 

Points de la BSS à Caen, fond de carte, carte géologique au 1/50 000ème :  
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Infoterre – Utilisation 

i : Informations 

sur un point 

Fiche détaillée : 

Accès à la fiche 

détaillée du point 

1 

2 

3 
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Infoterre – Utilisation 
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Infoterre – Utilisation 
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Exemple de traitement des données de forage 



Altitude du toit du socle 

 > 19 BRGM – Direction des Géoressources – Bialkowski et al. 



Modélisation hydrodynamique 
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Systèmes d’information pour la  

gestion des eaux souterraines (SIGES) 

 

 
http://sigespal.brgm.fr/ 

http://sigessn.brgm.fr/
http://sigessn.brgm.fr/
http://sigessn.brgm.fr/
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SIGES Pays de la Loire 

> Outil de partage et de diffusion de données et de connaissance  

  sur les eaux souterraines  

 à l’échelle de la région Pays de la Loire 

 

> Principaux objectifs du SIGES: 

• Accéder à l’information sur les eaux souterraines, 

• Regrouper sur un site plusieurs bases de données géoréférencées 

(ADES, BSS, …) et des documents cartographiques, 

• Faciliter la consultation et l’exploitation des données, 

 

> Accès adaptés aux préoccupations et au niveau de connaissance de 

chaque internaute. 

Le portail SIGES Seine Normandie offre des contenus identités par des pictogrammes, qui 

permettent une approche enrichissante, exhaustive et compréhensible par tous: 

l’expert                       les scolaires                   le grand public 
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Que contient le SIGES ? 

> Destiné aux différents acteurs du domaine de l’eau et au 

grand public,  

 

> Diffusion des données sur : 
• les aspects descriptifs des eaux souterraines de la région : géologie, 

hydrogéologie, vulnérabilité, cartographie, référentiels ; 

• les aspects qualitatif et quantitatif : chimie, piézométrie, réseaux de 

mesures ; 

• les aspects pressions : captages, prélèvements pour différents usages, 

agriculture ; 

• les aspects techniques et réglementaires (forages) ; 

• les aspects bibliographiques. 

 

 

 



Le SIGES Pays de la Loire : la page d’accueil 

Les titres / rubriques 

Moteur de recherche 
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Bandeau du haut 

Les accès directs 

Présentation du SIGES 

Définition des cibles  

des articles 

Partenaires 
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Les sous-rubriques 
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La définition des cibles 
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Accès aux cartes 

géologiques et aux 

cartes piézométriques (à 

venir) du bassin, aux 

points d’eau ADES et 

BSS  et aux référentiels 

hydrogéologiques 

(masses d’eau et BD-

LISA) 
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ADES – Accès aux données sur les eaux 

souterraines 

> www.ades.eaufrance.fr (ou via le SIGES)  

> Données relatives à la qualité de l’eau souterraine (analyses 

chimiques) et à la piézométrie 
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http://www.ades.eaufrance.fr/
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OUAIP – Un logiciel gratuit d’interprétation des 

pompages d’essais 
http://ouaip.brgm.fr/ 
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Logiciel GESFOR 



Logiciel Gesfor  

> Téléchargement gratuit 

http://www.brgm.fr/production-scientifique/donnees-services-numeriques/gesfor-logiciel-

professionnels-forage  

Application, notice d’installation et notice d’utilisation 

 

> Qui ?  

• Professionnels du forage 

 

> Pour quoi? 

• Préparer des documents de chantiers (formulaires de mesures, check liste, etc.), 

• Dessiner des coupes techniques et géologiques des ouvrages, 

• Tracer des courbes de décharge à partir des relevés de pompage, 

• Rédiger un rapport de forage, 

• Gérer les archives de travaux. 

• Exporter un dossier d'ouvrage dans la Banque du sous-sol  
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Comment ça marche ? 

> Installation de GESFOR 
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Comment ça marche ? 

> Description d’un ouvrage 
• nouvel ouvrage  

• mise à jour d’une description existante 
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Onglet « Coupe » : 

coupes lithologique, 

technique et 

d ’équipement 
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Onglet « Pompages »  

> Saisie des données des caractéristiques du pompage 
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Ne pas oublier !!! 

> Transmettre au BRGM 

les données saisies avec 

GesFor 
 

• périodiquement, sélectionner les 

ouvrages à transmettre au BRGM  

• utiliser la fonction « export » et 

constituer automatiquement un 

fichier 

• envoyer ce fichier par messagerie à 

la direction régionale concernée : 
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Alsace bss.als@brgm.fr 

Aquitaine bss.aqi@brgm.fr 

Auvergne bss.auv@brgm.fr 

Basse-Normandie bss.bno@brgm.fr 

Bourgogne bss.bou@brgm.fr 

Bretagne bss.bre@brgm.fr 

Centre bss.cen@brgm.fr 

Champagne-Ardenne bss.cha@brgm.fr 

Corse bss.csc@brgm.fr 

Franche-Comté bss.frc@brgm.fr 

Guadeloupe bss.gua@brgm.fr 

Guyane bss.guy@brgm.fr 

Haute-Normandie bss.hno@brgm.fr 

Ile-de-France bss.idf@brgm.fr 

Limousin bss.lim@brgm.fr 

Lorraine bss.lor@brgm.fr 

Languedoc-Roussillon bss.lro@brgm.fr 

Martinique bss.mar@brgm.fr 

Mayotte bss.may@brgm.fr 

Midi-Pyrénées bss.mpy@brgm.fr 

Nord-Pas-de-Calais bss.npc@brgm.fr 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur bss.pac@brgm.fr 

Pays-de-Loire bss.pal@brgm.fr 

Picardie bss.pic@brgm.fr 

Poitou-Charentes bss.poc@brgm.fr 

Réunion bss.reu@brgm.fr 

Rhône-Alpes bss.rha@brgm.fr 
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