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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

 ….



LES SIGES : ANALYSER ET CONSTRUIRE 

EN GLOBAL POUR AGIR EN LOCAL

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR



Points d’eau

Piézomètres, Qualitomètres, Sources, Puits…

Masse d’eau

Unité de gestion

Entité hydrogéologique BDLISA

Unité physique

Informations 

sur 

l’ouvrage

Logs vérifiés, profondeur, 
coupe géologique … 

Paramètres de 

suivi

Niveau d’eau, température, nitrates, 
pesticides, éléments majeurs …

Prélèvements
Volumes prélevés

CaractéristiquesCaractéri

stiques

Etat chimique 

et quantitatif

Perméabilité, Porosité, Etat,…

1 ou n Objets géologiques

RGF

RGF

Référentiels

Est rattaché à
Est parfois rattaché à

Référentiel points d’eau du SIE

BSS

Référentiel 

points d’eau 

souterraine SIE Diffusé sur ADES

Référentiel 

des captages 
AEPESU-ESO

SISE Eaux/BSS 

Eau

Diffusé 

sur 

ADES

DUPLOS

SIGES

http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.bnpe.eaufrance.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
Restit/ILLUSTRATIONS/video2_Version_120.avi
Restit/ILLUSTRATIONS/video2_Version_120.avi
http://www.sandre.eaufrance.fr/
http://www.sandre.eaufrance.fr/


Cycle de vie 

d’une donnée

Par les 

Equipes BSS du

BRGM

Pour les utilisateurs
Saisie et mise à jour

des informations

dans le SI BSS

Partage des 

données 

avec d’autres bases
1:BRGM alimente des Bases

2:Bases alimentent le BRGM

3 : Forge

Diffusion des 

données

gratuitement 
Infoterre, SIGES

Valorisation des données
Outils (wfs, wms)

Indicateurs

SIGES

Par les équipes BSS/par DUPLOS (pour les 

ouvrages
Création d’un ouvrage dans le SI BSS

Nouveau code BSS

Avec les partenaires

Foreurs, BE, DREAL,

DDT, MO

Agences de l’eau

ARS, 

Collec locales…

Pour le public

BASES DE 

DONNEES

BSS, BSS 

EAU, GMI, 

ADES, etc.

Code BSS

ERGONOMIE



• Faciliter l’ajout de nouvelles données par TOUS les acteurs

• L’évolution des standards d’internet, les usages des internautes, la réforme 
territoriale, ou encore l’intérêt croissant des utilisateurs nous motive à faire 
évoluer les SIGES vers un SIGES multi-échelle.

• Un portail complet sur les eaux souterraines : la vitrine d’une 
« Ressource cachée »

– ADES

– BSSEAU

– Les SIGES avec des fenêtres adaptées (national, bassin, région,, 
etc…)

– Les référentiels spécifiques : BDLISA, ME

– Liens vers BD traçages, BNPE

• Des outils pour aider à la gestion des acteurs sur le terrain 
– Outil ma commune

– Visios pour partager la connaissance et protéger la ressource

– Pédagogie avec ts les acteurs

PROSPECTIVE…



• Liens vers eau distribuée sur ma commune

• La couche cadastrale

• Ma commune oui mais quid des autres territoires : agglo, métropole, 

taille des EPCI, lien avec GEMAPI, etc..

• Associer et conseiller aux acteurs de FOURNIR la donnée

• Communiquer encore plus

• Comment faire? Procédures?

• Chacun peut transmettre une donnée, une info pour la partager au 

plus grand nombre

PESPECTIVES D’AMELIORATION…



LE SIGES VERS LE WEB 3.0

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Producteurs

Le citoyen?

INTÉGRATION DU SIGES DANS UN 

SYSTÈME COHÉRENT QUI CHANGE 

D’ÉCHELLE

Maintenir une technicité pour garantir sa pérennité.

 Profiter des avancées scientifiques pour capitaliser de nouvelles 

informations : lien avec le pôle scientifique INSIDE

 L’eau sous mes pieds! « Où? comment? quoi? qui? combien? »

 La fouille de données pour enrichir le porter à connaissance

 Vers une production participative? Un premier exemple avec la 

base traçages?

Lui assurer une visibilité nationale à travers les 

portails nationaux

 Intégration du SIGES dans un système cohérent qui change 

d'échelle, depuis le national jusqu’au local et inversement

 Placer ces SIGES au cœur de la diffusion nationale et non pas 

en parallèle


