
Systèmes d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines

Portail public unique d’accès aux Eaux souterraines

Permet de rassembler les données disponibles

Fait le lien avec les sites des partenaires de la région et 

les sites nationaux : ADES, DREAL, AE, Géothermies…
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Présentation des SIGES

Présentation BRGM
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Les objectifs de cette réunion
PRÉSENTATION DES SIGES

Un outil décliné dans les régions

Objectifs des SIGES

Les SIGES régionaux existants

Exemples de réalisations

LE SIGES PAYS DE LA LOIRE

Présentation du site

Les besoins identifiés en Pays de la Loire

Les perspectives d’évolution

ECHANGES SUR LES BESOINS DE

CONNAISSANCE SUR

LES EAUX SOUTERRAINES EN PAYS DE LA LOIRE

http://sigespal.brgm.fr/

25 min

45 min

20 min

http://sigespal.brgm.fr/


Présentation des SIGES et de la démarche
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Présentation des SIGES

Objectifs des SIGES

Site d’accès aux données
Site statique

Espace cartographique figé avec

juste consultation de données BRGM

1996



6

Présentation des SIGES

Objectifs des SIGES

Portail thématique ES d’un territoire

Site d’accès aux 
données

1996

2009

4 SIGES à 10 SIGES en 5 ans

 éditorial (article, médias)

 Contenu avec niveau d’accès

 espace cartographique

 Ouverture données partenariales

 consultation (fiches)

 catalogue de métadonnées

 Outils

 Animation 

Des briques fonctionnelles à 

disposition des thématiciens 

 Administration du site par le thématicien

 Web services et Outils interopérables  

  Se connecter aux autres initiatives 

(observatoires)
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Présentation des SIGES

Les SIGES existants

 2 SIGES de bassin

o Seine-Normandie

o Rhin-Meuse

 7 SIGES de régions

o Aquitaine

o Bretagne

o Centre-Val de Loire

o Midi-Pyrénées

o Nord-Pas de Calais 

o Pays de la Loire

o Poitou-Charentes-Limousin*

 SIGES Aquifère rhénan

 ~70% du territoire



o Contenu pédagogique :

o Animations flash

o Quizz des nappes

o Interviews métier

o Atlas des parcours hydrogéologiques

o Balade virtuelle

o …

o Synchronisation avec le glossaire EauFrance

Présentation des SIGES - Exemples de réalisations

Communiquer / Offrir du contenu / Eduquer

http://sigesmpy.brgm.fr/spip.php?article279
http://sigescen.brgm.fr/Quizz-des-nappes.html
http://sigesaqi.brgm.fr/Olivier-CABARET-ingenieur-hydrogeologue.html
http://sigesaqi.brgm.fr/-1-Formations-eocene-et-oligocene-du-secteur-de-Blaye-.html
http://sigesaqi.brgm.fr/-A-la-recherche-des-eaux-souterraines-.html
http://sigesaqi.brgm.fr/-A-la-recherche-des-eaux-souterraines-.html
http://sigesbre.brgm.fr/Sectorisation-des-masses-d-eau-souterraine.html


o Photothèque (AQI)

o Module d’extraction et téléchargement des données cartographiques

o Module de suivi des informations piézos (création d’indicateurs moyens)

Présentation des SIGES - Exemples de réalisations

Communiquer / Offrir du contenu / Eduquer / Transmettre les données

o Lithothèque (BZH)

http://sigesaqi.brgm.fr/?page=ePhoto
http://sigesaqi.brgm.fr/?page=ePhoto


o Fiche Ma Commune (socle commun + spécificités territoriales)

o Log géo-hydro (modèle  BD LISA)  / Log BDLISA

Présentation des SIGES - Exemples de réalisations

Faciliter la consultation

Fiche « Mon SAGE »

http://sigesbre.brgm.fr/?page=ficheMaCommune&codeCommune=35238
http://sigescen.brgm.fr/?page=logRegionalLISA&mailleId=149576
http://sigescen.brgm.fr/?page=logLISA&X=669546&Y=6678592&CRS=EPSG:2154
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Présentation des SIGES - Exemples de réalisations

Outil de coupe géologique

Valorisation interactive des modèles

 Appréhension du spatial / 

Compréhension du territoire

 Couplage MNT

 Repères des communes en surface
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Présentation des SIGES - Exemples de réalisations

Développés en réponse aux besoins de connaissances :

Aquifères : Paramètres hydrodynamiques

Zone d’influence captage / Données de calage pour de la modélisation
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Présentation des SIGES - Exemples de réalisations

Accroitre la connaissance - BD Tracages

• Des parcours différents

• Accélérations karstiques

• Périmètre de protection

• Point d’injection et points de suivi

Observations

• Opération de traçages

• Résultat de la surveillance

Parcours positif / négatif

Temps de transfert

• Application de saisie en ligne
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Présentation des SIGES - Exemples de réalisations

Accroitre la connaissance - BD Drainage

• Une eau « déroutée » du grand cycle de l’eau

• Quantifier le volume

• Mieux comprendre les transferts

• Une reconstruction de l’eau drainée  

jusqu’au rejet dans le milieu

• Service parcours de l’eau

• Parcelles drainées 

• Réseau de collecte

• Dimensionnement: diamètre, altitude

• Application de saisie en ligne
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Présentation des SIGES - Exemples de réalisations

Accroitre la connaissance - BD Drainage
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Présentation des SIGES - Exemples de réalisations

Accroitre la connaissance - BD Drainage
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Présentation des SIGES - Exemples de réalisations

Autres bancarisation en cours / réflexion

• Echanges relations nappe-rivière

• Opérations de compréhension de la relation

• BD Isopièzes / Cartes piézométriques
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Présentation des SIGES

Objectifs des SIGES

Portail de 
connaissance et de 
valorisation pour les 

territoires

Portail thématique ES 
d’un territoire

Site d’accès aux 
données

1996

2009

Aujourd’hui

Défi  de la 

société civile

Réponses et 

services à valeur 

ajoutée pour 

public ciblé

o Mieux répondre aux territoires

o Accès données 

o  Accès à la connaissance

o  Accès à la compréhension

o Construire des facettes adaptées 

aux acteurs de l’eau

o Inclure du traitement à valeur ajoutée

o Accroitre les aspects prédictifs

o Faciliter la mise à jour des modèles hydro

o Mettre à disposition les outils issus de

l’expertise du BRGM

Et toutes bonnes idées ;)

Résultant de l’écoute et de la 

compréhension de vos besoins
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Présentation des SIGES

Objectifs des SIGES - Conclusion

 Outil adapté et adaptable aux besoins locaux

 Outil d’animation, support pour l’ensemble des acteurs

 Outil évolutif et pérenne, pour rester pertinent face aux enjeux des territoires

 Outil de diffusion des données et des connaissances  



Le SIGES Pays de Loire
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Le SIGES Pays de la Loire

Présentation du site

• Mise en ligne en 2014

• En partenariat avec : Agence de l’eau Loire-Bretagne et DREAL Pays de la Loire

• Journée de lancement le 17/11/2014

• En moyenne : 60 visites par jour

Evolution du nombre de visites depuis le lancement du site

 Besoin d’information indéniable 

en Pays de la Loire
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Le SIGES Pays de la Loire

Présentation du site
Organisation du SIGES :

- Contenu éditorial : des articles à destination du 

grand public, des scolaires et des experts

- Espace cartographique : des couches de données 

en lien avec les eaux souterraines (piézomètres, 

qualitomètres, masses d’eau souterraine, entités BD 

LISA, MODGEAU …)

- Consultation des données : un moteur de recherche 

pour trouver des informations sur :

- Un point BSS,

- Une masse d’eau ou une entité BD LISA,

- Un rapport BRGM

- Actualités : des actualités sur les eaux souterraines 

en page d’accueil
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Le SIGES Pays de la Loire

Présentation du site

Page d’accueil
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Le SIGES Pays de la Loire

Présentation du site

Fil d’Ariane

Articles
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Le SIGES Pays de la Loire

Présentation du site

Ressources 

pédagogiques
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Le SIGES Pays de la Loire

Présentation du site
Documents de synthèse
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Le SIGES Pays de la Loire

Présentation du site
Espace cartographique
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Le SIGES Pays de la Loire

Présentation du site
Espace cartographique
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Le SIGES Pays de la Loire

Présentation du site
Espace cartographique
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Le SIGES Pays de la Loire

Présentation du site
Espace cartographique
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Le SIGES Pays de la Loire

Présentation du site
Espace cartographique
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Le SIGES Pays de la Loire

Présentation du site
Consultation des données
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Le SIGES Pays de la Loire

Présentation du site
Données manquantes mais rapidement disponibles



Les besoins identifiés
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Le SIGES Pays de la Loire

Les besoins identifiés en Pays de la Loire

- Une consultation simplifiée, un accès aux informations rapide et efficace

 Remise à niveau du site : correction des liens morts, contenu mutualisé (autres SIGES), …

 Amélioration de l’espace cartographique : manuel utilisateurs, liens des couches 

disponibles (article, sites web, métadonnées), ajout de couches nationales existantes 

(données essais de pompage, dernières versions MESO/BD LISA...)

 Nouvelles fonctionnalités :

• Fiche « Ma Commune » (très appréciée des autres SIGES)

• Développement de fiche « Mon SAGE »

 Communication : lettres d’informations semestrielle sur les eaux souterraines de la région, 

rencontre « Café SIGES » (dans les différents départements)

…des services adaptés à chaque échelle de territoire et pour chaque profil d’utilisateur

Pour la gestion des ressources, l’adaptation aux épisodes de crise et au changement climatique…
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Le SIGES Pays de la Loire

Les besoins identifiés en Pays de la Loire

- Un enrichissement du contenu

 Nouveaux articles : Etudes récentes sur les eaux souterraines de Pays de la Loire (et couches cartographiques 

associées), Bulletins de situation des nappes (départements 49, 53 et 44), actualités, contenu pédagogique 

(interviews, fiches...)

 Nouvelles rubriques (développements) : Prélèvements (espace réservé), Suivi AEP (espace réservé), géothermie, 

sites et sols pollués

 Nouvelles données :

• Paramètres hydrodynamiques par ressource : article et mise à disposition sur l’espace cartographique

• Fiches BD LISA : Fiches dynamiques (mise à jour automatique)

• Piézométrie : cartes piézométriques, chroniques, outils de superposition de chroniques

• Bibliographie : accès aux rapports numérisés, base bibliographique par territoire

• Réglementation : Carte des zonages réglementaires, synthèse des textes réglementaires

…des services adaptés à chaque échelle de territoire et pour chaque profil d’utilisateur

Pour la gestion des ressources, l’adaptation aux épisodes de crise et au changement climatique…
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Le SIGES Pays de la Loire

Les besoins identifiés en Pays de la Loire

…des services adaptés à chaque échelle de territoire et pour chaque profil d’utilisateur

Pour la gestion des ressources, l’adaptation aux épisodes de crise et au changement climatique…

Suivi AEP
Objectif : Espace de travail 

collaboratif, outil de gestion et 

de suivi des nappes sollicitées 

pour l'AEP

• Espaces réservés...

Prélèvements

Objectif : Espace de travail en collaboration pour les services
Indicateurs

Graphiques actualisés

Extraits du site http://eausout.maine-et-loire.fr/aep49/

(Projet RESEAU AEP49, partenariat CD49-BRGM)

http://eausout.maine-et-loire.fr/aep49/


- Des outils pour la gestion des ressources

• Nouvelles fonctionnalités (1 / 2)

• Pour mieux comprendre un contexte :

 Outils de coupes géologie-hydrogéologie « à la demande » 

• Pour estimer l’influence de prélèvements :

 Espace sécurisé dédié aux prélèvements, mise en lien et renforcement des connaissances

 Outil de calcul de l’impact cumulé de prélèvements connus par ressource

 Outil de calcul du rayon d'influence d'un prélèvement

39

Le SIGES Pays de la Loire

Les besoins identifiés en Pays de la Loire

…des services adaptés à chaque échelle de territoire et pour chaque profil d’utilisateur

Pour la gestion des ressources, l’adaptation aux épisodes de crise et au changement climatique…



- Des outils pour la gestion des ressources

• Nouvelles fonctionnalités (2 / 2)

• Pour mieux anticiper les situations de crise : 

 Indicateurs

 Projections : Prévisions saisonnières de la piézométrie selon différents scénario (MétéEAU nappes), 

lien avec modélisation hydrogéologique MODGEAU

 Espace sécurisé dédié à la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable

• Pour exploiter le contenu du SIGES sur son territoire :

 Extraction de couches (espace cartographique)

 Flux

 Interopérabilité avec sites ou observatoires locaux
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Le SIGES Pays de la Loire

Les besoins identifiés en Pays de la Loire

…des services adaptés à chaque échelle de territoire et pour chaque profil d’utilisateur

Pour la gestion des ressources, l’adaptation aux épisodes de crise et au changement climatique…
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Le SIGES Pays de la Loire

ECHANGES

…des services adaptés à chaque échelle de territoire et pour chaque profil d’utilisateur

Pour la gestion des ressources, l’adaptation aux épisodes de crise et au changement climatique…


