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Systèmes d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines
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Quelles solutions apportées aux SIGES pour satisfaire 

tous les territoires ? »

Quelles perspectives concernant la diffusion des 

connaissances sur les eaux souterraines à travers …?



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES SIGES

 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



LES SIGES AUJOURD’HUI 

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Légende image

Des briques fonctionnelles à disposition des 

thématiciens

 Administration du site par le thématicien

 Respect des standards nationaux et européens (Inspire)

 Outils interopérables

 Web services

Gestion de contenu

Editorial                  

Cartographique

CMS

CartoCMS
(SPIP)

Du contenu avec plusieurs 

niveaux d’accès

 De l’Expert au Grand Public en 

passant par le Scolaire

 Grand public : une communication 

intelligente ET intelligible

 ….



• Mise en ligne en 2011

• 3 phases en partenariat avec : agences de l’eau LB et SN, Région 
Centre-VdL, et DREAL Centre-VdL 

• Plusieurs phases de constructions/enrichissement du site :
– 2011-2012 : nombreux articles, espace cartographique (cartes piézos, référentiels 

hydrogéologiques)…

– 2014-2016 : nouvelles informations et nouvelles fonctionnalités (log géo-
hydrogéologique), enrichissement de données « expert » (ex : BD Traçages) et 
« grand public » (animations vidéo)

– 2017-2019 : améliorations (log géo-hydro, traçages, cartes piézos), nouveautés (ex : 
paramètres hydro), et nouveaux modes de communication et d’échanges : les cafés 
SIGES, enquête en ligne… 

• Objectif de cette demi-journée : 
• présenter quelques nouveautés (cf différentes présentations prévues), 

• focus sur l’EDL 2019 

• Focus sur Duplos

• Clôturer la phase 3 (2017-2019)

AVANCEMENT DU SIGES CENTRE-VAL DE LOIRE



PROGRAMME DE LA MATINEE


