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Résultats de l’enquête en ligne réalisée début 2019 

 

Informations générales 

- Nature de l’enquête : questionnaire proposé à tous les internautes se connectant au SIGES 

Centre-Val de Loire (http://sigescen.brgm.fr)  

- Contenu : 10 questions sur le profil des internautes, leurs attentes, leur satisfaction, et leurs 

éventuelles propositions d’amélioration 

- Outil web utilisé : Google drive 

- Période : du 22/01/19 au 18/03/19 

Résultats  

 
Quel est votre « profil » ? 

  

Votre niveau de connaissances en 
hydrogéologie  

 
 

Quelle fréquence de consultation du SIGES Centre-VdL ? 

 

 
Quelle échelle de recherche de l’information ?  

 
 
 

h. Bassin hydrographique 

Seine-Normandie 

f. Masse d’eau ou entité hydrogéologique 

http://sigescen.brgm.fr/
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Trouvez-vous l’information que vous êtes venu chercher ? 

 

 
Le cas échéant, dans quelle thématique avez-vous eu des difficultés à trouver des 
informations ?  

 
 

Etes-vous satisfait de l’accès aux données 
sur l’espace cartographique ? 

 

Degré global de satisfaction du SIGES 
Centre-Val de Loire 

 
 

Propositions d’amélioration du site, d’enrichissement et/ou de simplification des contenus 
du site  :  
 principales propositions des internautes et éventuels éléments complémentaires du BRGM (en 

bleu) 

- Harmoniser les contenus entre les SIGES (ex : carte de vulnérabilité simplifiée) : 

échanges renforcés avec le SIGES Seine-Normandie 

- Espace carto :  
o insuffisamment visible sur la page d’accueil : ajout d’un lien direct à droite de la photo 

de la page d’accueil ; 

o garder le niveau de zoom défini avant la saisie de coordonnées ;   

o (mauvaise ?) lisibilité du SCAN IGN à grandes échelles ;  

o accès serveur wms/wfs  (à mettre en avant ?) ;  

o moteur de recherche des villes plus permissif (l'actuel n'aime pas les noms 

composés sans tirets par exemple) : à adapter - idem Infoterre ;   

o possibilité de télécharger des données de type cartes piézo en shapefile : 

développement en cours ; 

o ajouter des cartes pédologiques. 

- Modélisation du dogger et du lias : effectué et mis en ligne en juin 2019  

 
 

c. Quantité (Piézométrie…) 


