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Retour d'expériences du site SIGES Bretagne 

> Historique de sa mise en place 

 

> Financeurs, Comité de pilotage 

 

> Exemples de contenus techniques 

 

> Indicateurs de fréquentation du site 

 

> Utilisateurs du site 

 

> Nouveautés de la phase 2 
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Historique de la mise en place du SIGES Bretagne 

> Montage du projet 2009-2010 

 

> Phase 1 du projet : 225 k€ TTC (2011-2012) 

> Ouverture du site 11 septembre 2012 

> Journée de lancement public du site 

le 8 octobre 2012 à Ploufragan (22) 

 

> Discussion contenu technique phase 2 (2013) 

 

> Phase 2 du projet : 300 k€ TTC (2014-2015) 
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Financeurs, Comité de pilotage 

> Financeurs 
• Agence de l’eau Loire-Bretagne (50%) 

• Région Bretagne (25%) 

• BRGM (25%) 

 

> Membres du Comité de pilotage 
• 3 financeurs : AELB, Région, BRGM 

• Conseil Général des Côtes-d'Armor 

• Conseil Général du Finistère 

• Syndicat de l’Eau du Morbihan 

• Syndicat Mixte de Gestion pour l’approvisionnement en 

eau potable de l’Ille et Vilaine 

• DREAL Bretagne 

• Agence Régionale de Santé Bretagne 

• GIP Bretagne environnement 

• SAGE : Elorn, Vilaine, Blavet et Pays de Saint-Brieuc 
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Exemples de contenus techniques (phase 1) 

• inventaire des recherches en eau souterraine pour 

l’alimentation en eau potable (2 départements/4) 

 

• Inventaire (2009) et historique (AELB 1998-2009) 

des prélèvements d’eau souterraine déclarés 

(26 entités traitées, 40 % superficie Bretagne) 

 

• fiches de synthèse hydrogéologique 

des systèmes aquifères (entités BD-LISA NV3) 

 

• cartographie sur fond IGN 1/25 000 des captages AEP 

souterrains et de leurs périmètres de protection 

(plan Vigipirate) 
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Exemples de contenus techniques (phase 1) 
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Exemples de contenus techniques (phase 1) 
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SIGES Bretagne : quelques chiffres… 

> 2 ans de travaux (2011-2012) 

> 6 réunions relatives au projet 

> 7 thématiques traitées 

> 24 personnes impliquées 

(BRGM et partenaires, Comité de pilotage) 

> 90 articles rédigés 

> 140 iconographies 

(photographies, schémas, tableaux) 

> 225 000 € de financement (phase 1) 

 

> ~60 participants à la journée de lancement 
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Indicateurs de fréquentation du site 

> Fréquentation moyenne (nov. 2012 - oct. 2014) 
• 12 140 visites/an (2 ans) 

• 1 011 visites/mois (675 à 1 554) 

• 32 visites/jour (3 à 104) 

> Pic record 
• 1 126 visites le 9 octobre 2012 (article du Télégramme sur lancement) 

> Consultations semaine/WE - congés 
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Indicateurs de fréquentation du site 

> Principales sources des visites 
• Google : 2154 visites 

• Télégramme : 888 

• AELB : 531 

• GIP Bretagne Environnement : 295 

– Observatoire de l’Eau en Bretagne (208) 

– Ma commune, mon environnement (59) 

– Bretagne Environnement (28) 

• http://sigesbre.brgm.fr/ : 113 

• Agence Bretagne presse : 59 

• Bing : 48 

• BRGM : 34 

• Région Bretagne : 24 

• DREAL Bretagne : 21 

• Yahoo : 13 
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Indicateurs de fréquentation du site 
> Les 10 rubriques les plus consultées 

• Histoire géologique de la Bretagne (7303 visites) 

• Espace cartographique (2417) 

• Cartes SILURES Bretagne et explications (1116) 

• Cartographie des périmètres de protection (1065) 

• Les altérites du socle (1015) 

• Captages d’eau souterraine (980) 

• Recensement des forages d’eau (863) 

• Qu’est-ce qu’un aquifère ? (861) 

• Quizz des nappes (857) 

• Consultation des données (847) 

> Articles les plus populaires 
• 1. Histoire géologique de la Bretagne 

• 2. Cartes SILURES Bretagne et explications 

• 3. Espace cartographique 

• 4. Qu’est-ce qu’un aquifère ? 

• 5. Fiches de synthèse hydrogéologique 
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Utilisateurs du site 

• Particuliers 

• Scolaires 

• Bureaux d’études 

• Animateurs de SAGE 

• DDTM et DREAL 

• Collectivités 

• Syndicats des eaux 

• Universitaires 

• BRGM 

 

• Tutoriels vidéos à venir en 2015 
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Nouveautés de la phase 2 

> Amélioration du contenu existant 
• ajouts : cibles, vidéos, actualités, articles… 

• plateforme de téléchargement CD-Rom SILURES 

• compléments des travaux phase 1 (PLV, fiches, PPC) 

• manuel utilisateur espace cartographique 

 

> Création contenus complémentaires 
• intégrer termes du glossaire « eaufrance » 

• inventaire des recherches en eau souterraine pour 

l’alimentation en eau potable (2 autres départements) 

• coupes géologiques régionales 

• fiches « ma commune » 

• paramètres hydrodynamiques 

• cartes piézométriques 
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Merci pour votre attention 
 
 
 

SIGES Bretagne 
http://sigesbre.brgm.fr/ 
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