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Sur le SIGES Centre
http://sigescen.brgm.fr

BRGM 
Direction régionale Centre

3, avenue Claude Guillemin
BP 36009

45060 Orléans Cedex 2 
Tél. 02 38 64 31 92
Fax 02 38 64 31 94

Sur les autres SIGES régionaux
SIGES Aquifère rhénan :

http://sigesar.brgm.fr

SIGES Aquitaine :
http://sigesaqi.brgm.fr

SIGES du bassin Rhin-Meuse  :
http://sigesrm.brgm.fr

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

SIGES Midi-Pyrénées :
http://sigesmpy.brgm.fr

SIGES Nord-Pas de Calais :
http://sigesnpc.brgm.fr

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

SIGES Poitou-Charentes :
http://sigespoc.brgm.fr

SIGES Seine-Normandie :
http://sigessn.brgm.fr

Sur les acteurs du projet
Agence de l’eau Loire-Bretagne

Avenue Buffon
BP 6339

45063 ORLEANS CEDEX 2
Tél. 02 38 51 73 73

Conseil régional Centre-Val de Loire
9, rue Saint-Pierre Lentin
45041 ORLEANS Cedex 1

Tél. 02 38 70 30 30

Agence de l’eau Seine-Normandie
51, rue Salvador Allende

92000 NANTERRE
Tél. 01 41 20 16 00

DREAL Centre-Val de Loire
5, avenue Buffon

BP 6407
45064 Orléans Cedex 02

Tél. 02 36 17 41 41

Sur le BRGM
Centre scientifique et technique

3, avenue Claude Guillemin
BP 36009

45060 Orléans Cedex 2 – France
Tél. 02 38 64 34 34
Fax 02 38 64 35 18

Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en région Centre

www.brgm.fr

http://sigescen.brgm.fr

Pour en savoir plus :

Forage d’eau
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Le SIGES Centre : portail de référence pour la gestion des 
eaux souterraines

Le SIGES Centre est un outil pratique accessible à tous (expert, 
scolaire et grand public) qui permet de trouver en quelques clics 
des données hydrogéologiques locales et nationales auparavant 
disséminées sur de nombreux sites (établissements publics, 
collectivités, agences d’objectifs…).

Le portail Centre offre des solutions de navigation adaptées aux 
préoccupations et au niveau de connaissance de l’internaute.

Pour trouver une information, l’internaute 
dispose d’une recherche par mots-clés, et d’un 
accès par menus thématiques : « Géologie », 
« Hydrogéologie », « Quantité », « Qualité », 
« Vulnérabilité », « Pressions et usages », 
« Législation » et « Bibliographie ».

Des accès transversaux permettent d’accéder 
à des contenus techniques : « Espace 

cartographique », « Accès aux 
données » : interrogation de 
la Base de Données des Eaux 
Souterraines et des référentiels 
sur la thématique des eaux 
souterraines. Les informations 
éditoriales s’enrichissent avec 
un flux régulier d’informations 
via la rubrique « Actualités », et 
l’abonnement à un flux RSS.

Le SIGES Centre, une réponse aux enjeux de société
À l’heure où les problématiques sociétales et environnementales, et 
plus particulièrement la gestion des ressources en eau, constituent des 
défis majeurs pour les sociétés, il est indispensable que chaque citoyen 
et chaque acteur (experts, professionnels, élus, collectivités, bureaux 
d’études…) disposent d’informations qui nourriront le débat public 
et faciliteront la prise de décision. Cet objectif trouve aujourd’hui sa 
concrétisation avec le SIGES Centre.

Partenaires

L’agence de l’eau Loire-Bretagne, 
le Conseil régional Centre-Val de Loire, 
l’agence de l’eau Seine-Normandie, la 
DREAL Centre-Val de Loire et le BRGM, se 
sont associés pour mettre en œuvre une 
stratégie de gestion optimisée, 
dynamique et raisonnée de la ressource 
en eau avec le portail SIGES Centre. Ce 
site internet développé par le BRGM 
rassemble les informations sur les eaux 
souterraines à destination d’un large 
public, depuis les scolaires jusqu’aux 
experts de différents niveaux, en passant 
par les collectivités.

  SIGES Centre

Modélisation 3D de la nappe de la Beauce


