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Synthèse 

Le projet SIGES Bretagne vise à rassembler et à structurer les données disponibles sur les 
eaux souterraines de la région Bretagne, via un Système d’Information pour la Gestion des 
Eaux Souterraines (SIGES), consultable sur un site Internet dédié (http://sigesbre.brgm.fr/). Il a 
été mené par le BRGM Bretagne grâce à des financements provenant de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, du Conseil Régional de Bretagne et du BRGM. 

La phase 1 du projet s’est déroulée de début 2011 à début 2013 ; elle s’est concrétisée par la 
mise en production du site Internet SIGES Bretagne le 11 septembre 2012. Les travaux menés 
dans cette phase 1 ont été compilés dans le rapport BRGM/RP-61885-FR. Suite à cela, les 
partenaires ont décidé de poursuivre l’enrichissement des contenus éditoriaux et 
cartographiques du site existant à l’occasion d’une phase 2 du SIGES Bretagne. 

Le projet SIGES Bretagne phase 2 a ainsi été réalisé de début 2014 à début 2016 en suivant 
plusieurs étapes : 

 amélioration du contenu existant : collecte et adaptation des informations disponibles, 
maintenance corrective des pages existantes, mise à jour de pages existantes et de 
données associées, mise à jour de l’espace cartographique et travail sur l’interopérabilité ; 

 élaboration de contenus complémentaires : coupes géologiques de la Bretagne, inventaire 
des recherches d’eau souterraine pour l’alimentation en eau potable (départements du 
Finistère et d’Ille-et-Vilaine), fiche « ma Commune », paramètres hydrodynamiques, cartes 
piézométriques ; 

 hébergement et maintien en conditions opérationnelles du site internet ; 

 volet communication ; 

 réunions, suivi et gestion du projet ; 

 rapport de fin de projet. 
 

Le déroulement du projet et la validation du contenu du SIGES Bretagne ont été suivis par un 
Comité de pilotage du projet constitué par les partenaires du projet (Agence de l’Eau Loire-
Bretagne, Région Bretagne et BRGM), ainsi que par d’autres acteurs locaux de l’eau : Agence 
Régionale de Santé Bretagne, DREAL Bretagne, GIP Bretagne environnement, SAGE bretons 
(Elorn, Blavet, Vilaine et Pays de Saint-Brieuc), Conseils Départementaux des Côtes d’Armor et 
du Finistère, Syndicat Eau du Morbihan et Syndicat Mixte de Gestion pour l’approvisionnement 
en eau potable de l’Ille-et-Vilaine. 

La partie éditoriale du site Internet comporte désormais : 7 rubriques thématiques (Géologie, 
Hydrogéologie, Quantité, Qualité, Vulnérabilité, Géothermie et Législation), subdivisées en 
environ 40 sous-rubriques, comportant près de 100 articles ciblés (cibles : « Grand Public », 
« Scolaire » et « Expert ») et illustrés par plus de 350 iconographies (photographies, schémas, 
films, tableaux, documents à télécharger…). L’espace cartographique est quant à lui organisé 
en 13 catégories comprenant 69 couches cartographiques géo-référencées et interopérables. 

La phase 2 du projet SIGES Bretagne a notamment permis de mettre à jour ou de créer les 
données suivantes : 

 60 fiches de synthèse hydrogéologique par entités BD LISA de niveau 3 ; 

http://sigesbre.brgm.fr/
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-61885-FR.pdf
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 un peu plus de 310 cartes concernant plus de 600 captages souterrains d’alimentation 
en eau potable (cartes de localisation des captages et de leurs périmètres de protection 
sur un fond IGN au 1/25 000) ; 

 un inventaire régional chiffré des volumes d’eau souterraine prélevés en 2009 (calculs 
détaillés sur chacune des 60 entités hydrogéologique BD LISA de niveau 3) ; 

 2 nouvelles coupes géologiques à l’échelle régionale ; 

 des cartes d’inventaire des recherches d’eau souterraine destinées à l’alimentation en 
eau potable, effectuées dans les départements du Finistère et de l’Ille-et-Vilaine sur la 
période 2006 à 2011 ; 

 des fiches « ma Commune » rassemblant, à l’échelle du territoire communal, toutes les 
données du SIGES Bretagne disponibles sur les eaux souterraines ; 

 un travail de synthèse sur les paramètres hydrodynamiques bretons (environ 
200 valeurs de transmissivité et 60 valeurs de coefficient d’emmagasinement) qui 
caractérisent les différentes formations géologiques régionales existantes (vitesse de 
circulation des eaux souterraines, et capacité de stockage de l’eau dans la roche) ; 

 une mise à disposition de 11 cartes piézométriques sous format numérique dans le 
SIGES Bretagne ; 

 4 tutoriels vidéo de démonstration du site (présentation générale du SIGES, navigation 
pour le grand public, pour le public scolaire, et pour le public expert). 

 

Depuis le lancement du site, le nombre de visites varie de 3 à 200 par jour, avec en moyenne 
40 visites quotidiennes et environ 1 200 visites mensuelles. Sur les 3 années de 
fonctionnement (novembre 2012 à octobre 2015), le SIGES totalisait près de 43 000 visites du 
site. 

Le présent rapport détaille le travail mené spécifiquement au cours de la phase 2 du projet, et 
comporte des liens hypertextes mentionnés par des groupes de mots écrits en bleu et 
surlignés. En cliquant dessus, ils renvoient directement vers les articles du SIGES Bretagne. 

Suite à ce travail mené durant la phase 2 du projet, il est envisagé de poursuivre 
l’enrichissement des contenus éditoriaux et cartographiques du site Internet à l’occasion d’une 
phase 3 du SIGES Bretagne (2016-2018). 
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1. Contexte et objectifs du projet 

1.1. CONTEXTE DU PROJET 

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB), le Conseil Régional de Bretagne et le BRGM 
Bretagne se sont associés début 2011 pour concevoir un portail Internet dédié à la gestion des 
eaux souterraines appelé « SIGES Bretagne » (Système d’Information pour la Gestion des 
Eaux Souterraines de Bretagne). Ce site a pour objectifs de mutualiser, fédérer et diffuser 
toutes les informations existantes sur les eaux souterraines de la région Bretagne. 

À l’heure où les problématiques sociétales et environnementales, et plus particulièrement la 
gestion des ressources en eau, constituent des défis majeurs pour nos sociétés, il est 
indispensable que chaque citoyen et chaque acteur (experts, professionnels, élus, collectivités, 
bureaux d’études, grand public…) disposent d’informations qui nourriront le débat public et 
faciliteront la prise de décision. Entièrement gratuit et libre d’accès, le SIGES est utilisable et 
compréhensible par tous, et s’adapte au niveau de spécialisation de l’utilisateur. 

La phase 1 du projet s’est déroulée du début de l’année 2011 au début de l’année 2013 (cf. 
rapport BRGM/RP-61885-FR). Elle a été suivie régulièrement par un Comité de pilotage 
composé des trois financeurs et de membres des organismes suivants : Conseils 
Départementaux des Côtes d’Armor et du Finistère, DREAL Bretagne, Agence Régionale de 
Santé Bretagne, GIP Bretagne environnement, CLE des SAGE bretons (Elorn, Vilaine, et Pays 
de Saint-Brieuc), Syndicat Mixte de la Sarre à l'Evel, Syndicat de l’Eau du Morbihan et Syndicat 
Mixte de Gestion pour l’approvisionnement en eau potable de l’Ille-et-Vilaine. Par ailleurs, le 
lancement public du site Internet http://sigesbre.brgm.fr/ s’est déroulé le lundi 8 octobre 2012 à 
l’Amphithéâtre de l'ISPAIA à Ploufragan (dans le département des Côtes d’Armor). 

Le site comporte une partie éditoriale et une interface cartographique utilisant les standards de 
l’interopérabilité internationale édités par l’Open Geospatial Consortium (OGC), en cohérence 
avec les obligations techniques de la Directive européenne INSPIRE. 

Le SIGES Bretagne, sous maîtrise d’ouvrage BRGM : 

 entre dans les objectifs de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) et de la 
Directive INSPIRE ; 

 participe au volet eaux souterraines du Schéma Directeur des Données sur l’Eau 
(SDDE) du bassin Loire-Bretagne et à ce titre s’inscrit dans le programme d’intervention 
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour la connaissance du milieu souterrain ; 

 est un outil du Centre de ressources et d’expertise sur l’eau en Bretagne (Creseb1) ; 

 s’inscrit dans les missions de Service Public du BRGM dans le domaine des eaux 
souterraines et des systèmes d’information ; 

 répond à une demande du Système d’Information sur l’Eau (SIE2). 

                                                
1
 Le Creseb est une plateforme d’échanges entre les acteurs de la gestion intégrée de l’eau par bassin 

versant et les scientifiques (http://www.creseb.fr/). Le Creseb est un Groupement d'Intérêt Scientifique 
(GIS), forme juridique adaptée à la coopération scientifique et technique. 
2
 Le SIE a été introduit dans le Code de l’environnement par la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 

30 décembre 2006, mais il a été construit en 2003 faisant suite au Réseau National des Données sur 
l’Eau (RNDE) issu de la Loi sur l’eau de 1992. 

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-61885-FR.pdf
http://sigesbre.brgm.fr/
http://www.creseb.fr/
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1.2. OBJECTIFS DU PROJET 

Le projet SIGES Bretagne vise à rassembler et à structurer les données disponibles sur les 
eaux souterraines de la région. Le SIGES constitue donc un outil de mutualisation de données 
existantes et un outil de diffusion des connaissances sur les eaux souterraines, de façon à 
simplifier les recherches de tous les partenaires du domaine de l’eau jusqu’au grand public, et 
faciliter la gestion des eaux souterraines par les différents acteurs de l’eau en Bretagne. 

Ce projet concerne la phase 2 du SIGES Bretagne qui avait comme objectifs : d’enrichir les 
contenus éditoriaux et cartographiques du site existant, d’élaborer des contenus 
complémentaires, de continuer à travailler sur l’interopérabilité, et de communiquer sur ce site 
Internet. Le contenu technique de cette phase 2 a été discuté en Comité de pilotage, et a été 
précisé lors d’échanges réguliers entre la Région Bretagne, l’AELB et le BRGM en début 
d’année 2013. 
 

1.3. DEROULEMENT DU PROJET 

Le projet SIGES Bretagne phase 2 a été réalisé en suivant ces étapes : 

 amélioration du contenu existant : collecte et adaptation des informations disponibles, 
maintenance corrective des pages existantes, mise à jour de pages existantes et de 
données associées, mise à jour de l’espace cartographique et travail sur l’interopérabilité ; 

 élaboration de contenus complémentaires : coupes géologiques de la Bretagne, inventaire 
des recherches d’eau souterraine pour l’eau potable (départements 29 et 35), fiche « ma 
Commune », paramètres hydrodynamiques, cartes piézométriques ; 

 hébergement et maintien en conditions opérationnelles du site internet ; 

 volet communication ; 

 réunions, suivi et gestion du projet ; 

 rapport de fin de projet. 

Ce travail a été mené entre le début de l’année 2014 et le début de l’année 2016. 

Le déroulement du projet et la validation du contenu du SIGES Bretagne ont été suivis par un 
Comité de pilotage du projet, similaire à la phase 1, constitué par les partenaires du projet 
(Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Région Bretagne et BRGM), ainsi que par d’autres acteurs 
locaux de l’eau : Agence Régionale de Santé Bretagne, DREAL Bretagne, GIP Bretagne 
environnement, SAGE bretons (Elorn, Blavet, Vilaine et Pays de Saint-Brieuc), Conseils 
Départementaux des Côtes d’Armor et du Finistère, Syndicat Eau du Morbihan et Syndicat 
Mixte de Gestion pour l’approvisionnement en eau potable de l’Ille-et-Vilaine (SMG 35). Quatre 
réunions de suivi du projet (Comité de pilotage) ont eu lieu à Rennes dans les locaux de la 
Région Bretagne. Elles se sont déroulées les : 22/07/2014, 02/12/2014, 18/06/2015 et 
19/01/2016 (avancement du projet au bout de 6, 12 et 18 mois, et restitution en fin de projet). 

Comme le fonctionnement du site Internet (architecture, navigation…) et le contenu du SIGES 
Bretagne via ses 7 rubriques thématiques (Géologie, Hydrogéologie, Quantité, Qualité, 
Vulnérabilité, Géothermie et Législation) ont été présentés dans le rapport de fin de phase 1 
(rapport BRGM/RP-61885-FR), le présent rapport s’attachera à détailler le travail mené 
spécifiquement au cours de la phase 2 du projet. 

Ce rapport comporte des liens hypertextes mentionnés par des groupes de mots écrits en bleu 
et surlignés. En cliquant dessus, ils renvoient directement vers les articles du SIGES Bretagne. 
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2. Rappels sur la présentation du site Internet SIGES 
Bretagne et évolutions réalisées durant la phase 2 

La présentation du site Internet SIGES Bretagne (http://sigesbre.brgm.fr/) a été faite en détail 
dans le rapport BRGM/RP-61885-FR. Ce chapitre fait quelques rappels et indique quelles ont 
été les évolutions réalisées durant la phase 2 du projet. 

2.1. ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT DE L’INTERFACE SIGES 

2.1.1. Stratégie nationale de développement des SIGES 

Au-delà du projet régional du SIGES Bretagne, le BRGM a amorcé au niveau national une 
stratégie de développement basée sur la mutualisation et l’harmonisation des sites SIGES 
existants3, avec notamment un financement national propre BRGM depuis 2010. C’est donc 
naturellement que le SIGES Bretagne s’est inscrit dans cette démarche. Outre une charte 
graphique commune, la description des données nationales de référence donne un contenu de 
base au site (par exemple : « Législation » et « Qu’est-ce qu’une Masse d’Eau ? »). C’est 
ensuite les contextes régionaux qui enrichissent chaque instance de site comme l’exemple des 
articles « L’eau en Bretagne », « Captages d’eau souterraine », « Réseau de suivi de la qualité 
des eaux souterraines » et « Biseau salé » pour le SIGES Bretagne. 

Depuis 2013, la marque SIGES a été déposée afin d’assurer une cohérence en termes de 
communication : identification de l’organisme et des partenaires émetteurs, visibilité et 
capitalisation des efforts de notoriété auprès des partenaires, du grand public… 

En s’appuyant sur un socle technico-fonctionnel commun à tous les SIGES, les sites évoluent 
ensemble et d’une manière bien meilleure que s’ils évoluaient indépendamment les uns des 
autres. 

2.1.2. Architecture technique 

Comme le montre l’Illustration 1, quatre briques constituent l’architecture technique des SIGES, 
le critère de choix des outils a été de permettre une plus grande autonomie et liberté d’actions 
aux administrateurs régionaux afin d’enrichir le contenu des SIGES : 

 un outil de gestion de contenu (SPIP : http://www.spip.net/) pour faciliter la publication et 
l’administration en ligne du contenu du site ; 

 un développement original (CartoCMS) pour offrir des facilités de visualisation et mise à 
disposition des données cartographiques sur la base des protocoles de diffusion 
cartographique de l’Open Geospatial Consortium (OGC). Cet outil permet d’administrer 
les services web OGC, de les déployer (ou non) de façon ordonnée dans l’espace 
cartographique du SIGES, et de créer des cartes thématiques qui auront vocation à 
illustrer certains contenus du site ; 

                                                
3
 SIGES : Aquitaine dès 1996, Poitou-Charentes en 2000, Midi-Pyrénées en 2008, Bassin Rhin-Meuse à 

l’Ouest des Vosges en 2009, Seine-Normandie en 2010, Centre et Nord-Pas de Calais en 2011, 
Bretagne en 2012, Pays de la Loire et Aquifère Rhénan en 2014 (mis en place en remplacement du site 
Bassin Rhin-Meuse à l’Ouest des Vosges). 

http://sigesbre.brgm.fr/
http://sigesbre.brgm.fr/-Legislation-.html
http://sigesbre.brgm.fr/Qu-est-ce-qu-une-Masse-d-Eau.html
http://sigesbre.brgm.fr/-L-eau-en-Bretagne-.html
http://sigesbre.brgm.fr/Captages-d-eau-souterraine.html
http://sigesbre.brgm.fr/Reseau-de-suivi-de-la-qualite-des-eaux-souterraines.html
http://sigesbre.brgm.fr/Reseau-de-suivi-de-la-qualite-des-eaux-souterraines.html
http://sigesbre.brgm.fr/Biseau-sale.html
http://www.spip.net/
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 un catalogue de métadonnées (Géosource : http://www.geosource.fr/) pour référencer 
les données et également permettre la recherche de rapports BRGM en lien avec les 
eaux souterraines sur la région Bretagne ; 

 un compte CARMEN (http://carmen.naturefrance.fr/) pour donner de l’autonomie dans la 

mise en ligne de la diffusion de données cartographiques. Le site CARMEN et son 
espace d’administration permettent, entre autres, la publication et la visualisation de 
données géographiques environnementales. Pour le SIGES, l’espace d’administration 
constitue le moyen de produire des services OGC de données, notamment de flux 
image (WMS) qui sont déployés par la suite dans l’espace cartographique du SIGES 
Bretagne à partir de l’outil CartoCMS. Un catalogue de métadonnées Géosource, 
associé au compte CARMEN, permet la création de métadonnées de données et de 
services WMS/WFS. 

 

 

Illustration 1 - Architecture technique des SIGES 

 

2.2. LA NAVIGATION SUR LE SITE 

2.2.1. Accès depuis la page d’accueil 

Pour obtenir plus d’informations, voir la rubrique d’« aide », dans le menu bas du site web. 

A partir de la page d’accueil (cf. Illustration 2), l’internaute peut accéder aux différentes 
ressources du site : 

 Accès aux rubriques (« 1 » sur l’Illustration 2) : l’organisation principale des articles et 
l’accès aux informations se fait via les rubriques affichées dans le bandeau bleu dans la 
partie haute de la page d’accueil. Les informations y sont réparties par thématique 
(géologie, hydrogéologie, quantité…) ; 

http://www.geosource.fr/
http://carmen.naturefrance.fr/
http://sigesbre.brgm.fr/?page=carto
http://sigesbre.brgm.fr/?page=carto
http://sigesbre.brgm.fr/Aide-130.html
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 Accès direct (2) : il est proposé pour des contenus transversaux et/ou des articles 
choisis parmi les plus consultés. Il est pour l’instant limité à 4 liens directs ; 

 Actualités (3) : visibles en-dessous de la photographie du bandeau d’accueil (la 
photographie change à chaque nouvel accès à la page d’accueil), elles permettent de 
signaler les nouveautés, événements en lien avec les eaux souterraines (échelle 
régionale, bassin, voire nationale) ; 

 Espace cartographique (4) : l’espace cartographique est accessible dans le menu haut, 
ou dans les accès directs de la page d’accueil. Il permet de visualiser les données 
hydrogéologiques géo-référencées (données ponctuelles, polygones, cartes…) ; 

 Contact (5) : en cas de difficulté lors de la navigation sur le site, notamment pour 
accéder aux informations, ou pour toute remarque ou proposition d’amélioration, 
l’internaute est invité à en faire part au BRGM, via le formulaire accessible depuis le 
menu haut ; 

 Plan du site (6) : il permet d’afficher la structure complète des rubriques et articles. Il est 
également possible d’afficher un menu spécifique par cible (7) (tout public, scolaire, 
expert). Le plan du site est accessible dans le menu bas (cf. le plan détaillé repris en 
Annexe 1) ; 

 Services OGC (8) : permet de retrouver la liste des services de diffusion des couches de 
données de l’espace cartographique, avec des liens éventuels vers les métadonnées, 
les articles explicatifs du SIGES et les sites web externes. 
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Illustration 2 - Page d’accueil du site web SIGES Bretagne (en date du 03/12/2015) 

 

2.2.2. Module de consultation des données 

Le site SIGES Bretagne dispose également d’un module de consultation de données 
(accessible dans le menu haut ou via le 1er des accès directs : « consultation des données », cf. 
Illustration 2 - (2)). Il permet d’interroger : les bases de données sur les ouvrages de la Banque 
de données du Sous-Sol (BSS), sur les entités hydrogéologiques (BDRHF V1 et BDLISA) et les 
masses d’eau souterraine, sur les communes bretonnes, et un catalogue recensant les rapports 
BRGM relatifs aux eaux souterraines bretonnes. Cet accès aux données se fait via la saisie 
d’un code ou d’un libellé (code BSS, code entité et code masse d’eau), ou en écrivant un mot 
clé pour le catalogue. Les illustrations et les textes associés ci-dessous présentent les 
nouveautés mises en place durant la phase 2 du SIGES Bretagne : 

 Illustration 3 a) : le résultat d’une recherche d’informations sur la masse d’eau 
souterraine FRGG001 du Léon (2 versions du référentiel des masses d’eau sont 
accessibles : Rapportage européen 2010 ou Etat des lieux interne 2013). Les liens 
« Fiche masse d’eau » et « Fiche agence » permettent de visualiser des fiches 

http://sigesbre.brgm.fr/?page=consultation
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descriptives de la masse d’eau réalisées respectivement par le BRGM et par l’AELB. 
Illustration 3 b) : le résultat d’une recherche d’informations sur l’entité hydrogéologique 
BDLISA 191AA01 (référentiel BDLISA version 1). Les liens « Fiche LISA » et « Fiche de 
synthèse hydrogéologique » (cf. détail en chapitre 3.4.1.) permettent de visualiser des 
fiches descriptives réalisées par le BRGM ; 

 Illustration 4 : le résultat d’une recherche d’informations sur les eaux souterraines sur la 
commune de Vannes. En cliquant sur le lien « Fiche Ma Commune », on peut visualiser 
la fiche de synthèse des données (cf. détail en chapitre 4.3.) ; 

 Illustration 5 : le résultat d’une recherche de rapports BRGM relatifs à la thématique 
« eaux souterraines » sur la commune de Bruz, en Ille-et-Vilaine. L’onglet « Catalogue » 
permet d’accéder aux fiches de métadonnées des références recherchées. Un lien 
direct pour accéder aux rapports est proposé. Le type du rapport (« rapport public » 
dans la majorité des cas) est également précisé. 

 

   a) 

   b) 

Illustration 3 - Résultat de 2 recherches via l’onglet « Entité hydrogéologique » 
du module de consultation de données -  

a) recherche par masse d’eau souterraine, b) recherche par entité hydrogéologique BDLISA 
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Illustration 4 - Résultat d’une recherche via l’onglet « Commune » 
du module de consultation de données 

 

 

Illustration 5 - Résultat d’une recherche via l’onglet « Catalogue » 
du module de consultation de données 
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2.2.3. Espace cartographique 

L’espace cartographique est accessible dans le menu haut (cf. Illustration 2 - (4)), dans les 
accès directs de la page d’accueil du SIGES Bretagne (cf. Illustration 2 - (2)) ou à travers des 
liens dans les différents articles du SIGES. 

 

Illustration 6 - Extrait de l’interface de visualisation de l’espace cartographique 

 

Au survol des boutons (en haut, à gauche et à droite de l’écran), des info-bulles apparaissent 
avec la signification des différents outils de l’espace cartographique. 

Pour visualiser une zone géographique spécifique (cf. Illustration 6), l’outil permet d’afficher une 
carte centrée sur le lieu demandé et avec le degré de précision souhaité (cf. Illustration 6 - (1)) : 

 à partir du nom de la commune, 

 à partir de coordonnées géographiques, 

 à partir du code BSS. 

Les données consultables sont listées dans le catalogue, accessible sur la droite de l’espace 
cartographique (cf. Illustration 6 - (2)). En cliquant sur cette icône, l’arborescence des couches 
proposées apparait dans le catalogue. 

Le manuel utilisateur de l’espace cartographique est accessible en haut à gauche de l’espace 
cartographique (cf. Illustration 6 - (3)). Il a été actualisé au cours de la phase 2 du SIGES 
Bretagne (cf. chapitre 3.5.6.). 

 

  

http://sigesbre.brgm.fr/Aide.html
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2.3. POLITIQUE D’ACCESSIBILITE ET NAVIGATION PAR PUBLIC (CIBLES) 

Pour obtenir plus d’informations, voir la rubrique « politique d’accessibilité », dans le menu bas 
du site web. 

Le SIGES est engagé dans une démarche d’optimisation de l’accessibilité4 à ses contenus web. 
Cette démarche vise à faciliter la consultation du site par les personnes handicapées, non 
voyantes, malvoyantes ou malentendantes. Mais plus généralement, la démarche 
d’accessibilité est indispensable pour garantir le plus large accès aux contenus par tous les 
internautes et tous les dispositifs de lecture. 

Cette démarche nécessite une grande rigueur et plusieurs articles et documents mériteront 
sans doute des compléments (alternatives-texte notamment) en fonction des remarques des 
usagers. 

De plus, un des objectifs majeurs du SIGES Bretagne est l’intégration de contenus classés 
selon le niveau d’expertise des visiteurs du site grâce à un système de pictogrammes (cf. 
Illustration 2 - (7) : cibles « Grand Public », « Scolaire » et « Expert »). Par exemple, certains 
articles, dont le contenu est consacré plus particulièrement au grand public (quizz des nappes, 
introduction à la géologie…), ont été ciblés avec le pictogramme vert. 

NB : l’internaute doit vérifier qu’il dispose d’une version récente de son navigateur Internet pour 
s’assurer d’une lecture la plus conforme aux standards et donc la plus accessible. 

Les actions réalisées au cours de la phase 2 du projet pour améliorer l’accessibilité du site sont 
décrites dans le chapitre 3.1.2. 

 

2.4. INTEROPERABILITE 

Selon le site Internet Wikipédia, l’interopérabilité ou interfonctionnement en informatique est la 
capacité que possède un système informatique à fonctionner avec d’autres produits ou 
systèmes informatiques, existants ou futurs, sans restriction d’accès ou de mise en œuvre. 

L'architecture web du SIGES Bretagne s'appuie sur l'emploi de langages de balisage (HTML) et 
de métadonnées (donnée servant à définir ou décrire une autre donnée). 

A titre d’exemple d’interopérabilité éditoriale (texte), le site Internet « Ma commune, mon 
environnement » du GIP Bretagne Environnement vient rechercher les fiches de synthèse 
AELB des masses d’eau souterraine du SIGES Bretagne (exemple : fiche masse d’eau 
FRGG002 de la Baie de Douarnenez). 
  

                                                
4
 Cette démarche s’inscrit dans le respect des exigences du Référentiel Général d'Accessibilité pour les 

Administrations (RGAA v2.2). Le RGAA définit les modalités techniques d’accessibilité des services en 
ligne de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, en particulier 
pour le web. Le RGAA découle de l’obligation d’accessibilité imposée par l’article 47 de la loi du 
11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées ». 

http://sigesbre.brgm.fr/Politique-d-accessibilite-du-site.html
http://sigesbre.brgm.fr/Quizz-des-nappes.html
http://sigesbre.brgm.fr/Introduction.html
http://communes.bretagne-environnement.org/
http://communes.bretagne-environnement.org/
http://sigesbre.brgm.fr/files/fiches/MDO_AgenceEau/MDO_AgenceEau_FRGG002.pdf
http://sigesbre.brgm.fr/files/fiches/MDO_AgenceEau/MDO_AgenceEau_FRGG002.pdf
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Le SIGES s’appuie également sur l’interopérabilité cartographique (couches) : le SIGES 
Bretagne appelle des couches WMS du serveur OGC de la plateforme GéoBretagne® 
(exemples : « Baies algues vertes - 2010 » et « Bassins versants GP 5 - 2012 »). Inversement 
les couches WMS créées par le BRGM avec l’outil CARMEN et visualisables sur l’espace 
cartographique du SIGES Bretagne peuvent être appelées grâce aux liens URL (exemple : 
http://ws.carmencarto.fr/WMS/152/15BV_SILURES?) précisés dans « Services OGC » (onglet 
dans le menu bas du SIGES). 

Le catalogue des métadonnées, associées aux services OGC créés par le BRGM avec 
CARMEN, est basé sur l’outil Géosource qui est également interopérable et répond à la 
Directive INSPIRE. 

L’espace cartographique offre également la possibilité d’ajouter des couches issues d’autres 
organismes (« Choix des couches / Couches externes ») (sous réserve de connaitre l’adresse 
Internet du service de diffusion WMS). 

 

2.5. STATISTIQUES DE CONSULTATION 

Dans l’espace d’administration du contenu du site (SPIP), un onglet permet de s’informer sur 
les statistiques de consultation du site web et sur l’origine des visites. Il est possible de 
visualiser le nombre de visites mensuelles (cf. Illustration 7) ou journalières. L’origine des visites 
est majoritairement liée à des recherches sur www.google.fr. 

La fréquentation du site débute en octobre 2012, ce qui correspond à la mise en production du 
site web (site consultable pour tous sur Internet) et au lancement du SIGES Bretagne en 
présence des acteurs de l’eau le 8 octobre 2012 à Ploufragan, accompagné de la diffusion d’un 
communiqué de presse. Le pic record de fréquentation s’élève à 1126 visites sur le site le 
lendemain de la journée de lancement ; ces visites provenant à 80 % du site Internet du journal 
« Le Télégramme » (parution d’un article de presse sur le SIGES et sur la journée de 
lancement) mais aussi des sites des partenaires ayant rédigé une brève sur ce lancement 
(AELB, Région Bretagne, BRGM, GIP Bretagne Environnement, Creseb…). 

Depuis le mois qui a suivi la journée de lancement (novembre 2012), le nombre de visites varie 
de 3 à 200 par jour, avec en moyenne 40 visites quotidiennes. De novembre 2012 à novembre 
2015, le nombre de visites mensuelles varie de 675 à 2 225, avec en moyenne environ 1 220 
visites par mois. Sur 3 ans de fonctionnement (novembre 2012 à octobre 2015), le site totalise 
près de 43 000 visites. 

http://ws.carmencarto.fr/WMS/152/15BV_SILURES
http://sigesbre.brgm.fr/Services-OGC.html
http://www.google.fr/
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Illustration 7 - Statistiques de consultation du site web SIGES Bretagne (nombre de visites/mois) 

 

2.6. SUPPORTS DE COMMUNICATION 

Le SIGES Bretagne bénéficie de plusieurs supports de communication : une plaquette de 
présentation, le site Internet http://sigesbre.brgm.fr/, le précédent rapport d’étude, et les 
diaporamas présentés durant la journée de lancement du site Internet. 

Les actions réalisées au cours de la phase 2 sur la mise à disposition d’autres supports de 
communication sont décrites dans le chapitre 3.1.2. 
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http://sigesbre.brgm.fr/IMG/pdf/plaquette_presentation_siges_bretagne.pdf
http://sigesbre.brgm.fr/IMG/pdf/plaquette_presentation_siges_bretagne.pdf
http://sigesbre.brgm.fr/
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-61885-FR.pdf
http://sigesbre.brgm.fr/Retour-sur-la-reunion-de-lancement-du-SIGES-le-8-octobre.html
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3. Amélioration du contenu existant 

3.1. COLLECTE ET ADAPTATION DES INFORMATIONS DISPONIBLES 

3.1.1. Bulletins régionaux de situation des niveaux de nappe 

Jusqu’en mars 2014, les bulletins régionaux de situation des niveaux de nappe, réalisés par le 
BRGM Bretagne, étaient mis à disposition du public sur le site Internet du GIP Bretagne 
Environnement :  
http://www.observatoire-eau-bretagne.fr/Media/Documentation/Bibliographies/Bulletin-du-
reseau-piezometrique-de-Bretagne. 

Suite à la réunion BRGM - GIP Bretagne Environnement du 20 septembre 2012, il a été 
convenu de rapatrier tous ces anciens bulletins, réalisés depuis juin 2005, sur le SIGES 
Bretagne (environ 55 fichiers PDF). 

Un article spécifique a été créé afin de mettre à disposition l’information des années 
précédentes sous forme de tableau. Dans cet article, un paragraphe précise l’existence d’un 
suivi en continu des nappes visualisable sur ADES, en dehors des périodes de publication du 
bulletin. De façon à accéder facilement aux chroniques des 52 piézomètres composant le 
réseau breton, un article d’« Accès aux données piézométriques régionales » a été créé. 

Une actualité a également été mise en ligne le 27/03/2014 pour signaler ce changement. Une 
actualité est publiée sur le SIGES à chaque parution d’un nouveau bulletin (8 actualités par an). 
Le lien URL du SIGES est mentionné par le GIP Bretagne Environnement sur son site Internet. 

3.1.2. Actions pour améliorer l’accessibilité du site 

Ciblage des articles 

Un des objectifs majeurs du SIGES Bretagne est l’intégration de contenus classés selon le 
niveau d’expertise des visiteurs du site grâce à un système de pictogrammes (cf. Illustration 8). 
Par exemple, certains articles, dont le contenu est consacré plus particulièrement aux scolaires 
(Histoire géologique de la Bretagne, Le cycle de l’eau…), ont été ciblés avec le pictogramme 
bleu. 

 

Illustration 8 - Système de pictogrammes, cibles concernées par un article 
 

Dans le cadre de la phase 2 du SIGES Bretagne, une (ou plusieurs) cibles ont été attribuée(s) 
aux articles rédigés en phase 1 et pour lesquels aucune cible n’avait été définie. Cela 
représente environ 45 articles « ciblés ». Les nouveaux articles intégrés au SIGES Bretagne 
pendant la phase 2 ont systématiquement été classés par public. Ces articles sont référencés 
dans le « Plan ciblé hiérarchique » accessible en pied de page via le « Plan du site » ou 
directement en cliquant sur l’un des 3 pictogrammes de la page d’accueil. 

http://www.observatoire-eau-bretagne.fr/Media/Documentation/Bibliographies/Bulletin-du-reseau-piezometrique-de-Bretagne
http://www.observatoire-eau-bretagne.fr/Media/Documentation/Bibliographies/Bulletin-du-reseau-piezometrique-de-Bretagne
http://sigesbre.brgm.fr/Archives-des-bulletins-regionaux-de-situation-des-nappes.html
http://www.ades.eaufrance.fr/
http://sigesbre.brgm.fr/Acces-aux-donnees-piezometriques-regionales.html
http://sigesbre.brgm.fr/Nouveau-Bulletins-de-situation-des-niveaux-de-nappes.html
http://sigesbre.brgm.fr/Histoire-geologique-de-la-Bretagne-59.html
http://sigesbre.brgm.fr/Le-cycle-de-l-eau.html
http://sigesbre.brgm.fr/spip.php?page=plan_cible
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Vidéos avec sous-titrage 

Pour la phase 2 du projet, trois films en rapport avec les eaux souterraines de Bretagne ont été 
sélectionnés pour être intégrés au SIGES : 

- « Réseau piézométrique et nappes phréatiques sous surveillance » (vidéo réalisée en 2011 
dans le cadre de la campagne « Grand Ouest » du Wikhydro, plate-forme de partage des 
connaissances entre les acteurs de l'eau) ; 

- « CINERGY : un forage d’exception » (film réalisé en 2011 décrivant les conditions de 
réalisation du forage le plus profond de Bretagne, et disponible sur la chaine brgmTV - 
YouTube) ; 

- « Comment l'histoire géologique explique les importantes ressources en eaux souterraines 
du socle armoricain » (diaporama PowerPoint avec enregistrement sonore, réalisé en 
2005). 

Leurs formats (*.PPS, *. WAV, *.FLV et *.WMV) ont été adaptés pour être diffusés sur le SIGES 
Bretagne. De plus, pour rendre ces 3 vidéos accessibles, leurs commentaires audio respectifs 
ont été sous-titrés. Suite à une consultation de plusieurs sociétés en mai-juin 2015, ce travail a 
été sous-traité à la Société ST’501 basée à Issy-Les-Moulineaux. Pour ces 3 films, les sous-
titres couvrent une durée totale d’environ 20 minutes. 

La 1ère vidéo est disponible dans l’article « Wikhydro, pour en savoir plus », la 2nde dans l’article 
« Les étapes d’un forage en vidéo » et la 3ème dans l’article « Comment l’histoire géologique 
explique les ressources en eau du socle armoricain ? » (cf. Illustration 9). 

 

Illustration 9 - Exemple d’une vidéo publiée sur le SIGES Bretagne avec sous-titrage 

http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Nappes_phr%C3%A9atiques_sous_haute_surveillance
https://www.youtube.com/user/brgmTV
https://www.youtube.com/user/brgmTV
http://sigesbre.brgm.fr/Wikhydro-pour-en-savoir-plus.html
http://sigesbre.brgm.fr/Les-etapes-d-un-forage-en-video.html
http://sigesbre.brgm.fr/Comment-l-histoire-geologique-explique-les-ressources-en.html
http://sigesbre.brgm.fr/Comment-l-histoire-geologique-explique-les-ressources-en.html
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Supports de communication 

Outre le présent rapport d’étude, les supports de communication créés dans le cadre du projet 
SIGES Bretagne phase 2 sont les suivants : 

 le site Internet http://sigesbre.brgm.fr/ ; 

 une actualité présentant l’atelier animé par le BRGM autour du SIGES Bretagne lors du 
Carrefour des Gestions Locales de l’Eau à Bruz en 2013 (atelier n°20 le jeudi 
24/01/2013) et mettant à disposition les diaporamas présentés lors de l’atelier ; 

 une copie du poster présenté lors du Carrefour des Gestions Locales de l’Eau 2013 
dans la rubrique « Qu’est-ce que le SIGES ? » (cf. Annexe 2), à côté de la plaquette de 
présentation éditée lors du lancement officiel du site Internet. 

Par ailleurs, un poster appelé « SIGES Bretagne : le premier portail de référence pour la 
gestion des eaux souterraines en zone de socle » a été soumis et retenu par le Comité 
d’organisation de la Conférence Internationale « Aquifères de socle : le point sur les concepts et 
les applications opérationnelles » qui s’est tenue à La-Roche-sur-Yon (Vendée) les 11 et 
12/06/2015. Il a permis de présenter le site web à un public scientifique international. Ce poster 
a été ajouté dans la rubrique « Qu’est-ce que le SIGES ? ». 

Tutoriels vidéo 

Afin de poursuivre ces actions de communication, le BRGM avait prévu au cours de la phase 2 
du SIGES Bretagne de concevoir et diffuser 3 vidéos de démonstration du SIGES ou tutoriels 
vidéo (une pour le grand public, une pour le public scolaire, une pour le public expert). Ce choix 
de 3 vidéos différentes, adaptées à chaque type de public, était guidé par les circuits de 
consultation du site Internet qui ne sont pas les mêmes selon le type d’internaute. 

En complément, le BRGM a pris l’initiative de réaliser une 4ème vidéo de présentation générale 
du site permettant de découvrir la navigation et les principales fonctionnalités du site (outil de 
consultation des données, espace cartographique…). 

Ces tutoriels ont été réalisés avec le logiciel Camtasia Studio permettant de filmer ce qui se 
passe à l’écran et d’ajouter des encadrés sur le film expliquant la navigation sur le site 
(exemple : « accéder à l’espace cartographique du SIGES Bretagne » quand la flèche de la 
souris se déplace pour cliquer sur « Espace cartographique »). La conception des tutoriels a été 
encadrée par la Chargée de communication des régions du BRGM (sélection d’articles par 
cibles, choix d’un circuit de navigation, texte à inscrire à l’écran…), et elle répond aux 
remarques et conseils des membres du Comité de pilotage (vitesse de défilement, ajout d’un 
fond sonore…). 

Après finalisation et validation, les 4 tutoriels vidéo ont été mis en ligne le 02/11/2015. Ils sont 
consultables dans l’article « Tutoriels », accessible en pied de page du site (cf. Illustration 10). 

 

Illustration 10 - Accès aux tutoriels en pied de page du site 

 

http://sigesbre.brgm.fr/
http://sigesbre.brgm.fr/Retour-sur-le-Carrefour-des-Gestions-Locales-de-l-Eau-2013.html
http://sigesbre.brgm.fr/IMG/pdf/poster_siges_bretagne.pdf
http://sigesbre.brgm.fr/Qu-est-ce-que-le-SIGES.html
http://sigesbre.brgm.fr/IMG/pdf/poster_aelb_brgm_siges_bretagne.pdf
http://sigesbre.brgm.fr/Qu-est-ce-que-le-SIGES.html
http://sigesbre.brgm.fr/Tutoriels-251.html
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3.1.3. Travaux sur les contenus mutualisables 

En s’appuyant sur les contenus mutualisés au niveau national et présents sur les autres SIGES 
régionaux (exemples : Aquitaine, Centre…) ou de bassin (exemple : Seine-Normandie), les 
données ayant une déclinaison bretonne ont été identifiées, adaptées puis intégrées au SIGES 
Bretagne. On peut citer les documents suivants : 

- 8 fiches relatives aux eaux souterraines du WikHydro du Ministère de l’Ecologie ayant 
un intérêt par rapport aux problématiques régionales ont été intégrées au SIGES 
Bretagne sous forme de liens dans l’article « Wikhydro, pour en savoir plus » de la 
nouvelle sous-rubrique intitulée « Wikhydro » dans la rubrique « Hydrogéologie » ; 

- les démarches pour réaliser un forage, déjà en ligne sur d’autres SIGES, ont été 
publiées dans l’article « Un forage, quelles démarches ? » le 27/03/2014 ; 

- des interviews métiers (hydrogéologue, géologue, hydrobiologiste…) ont été diffusées 
dans 2 actualités : « Portraits vidéo de professionnels de l’eau » le 16/03/2015, et 
« Nouveaux portraits vidéos des professionnels de l’eau » le 19/06/2015 ; 

- une animation pédagogique sur le cycle souterrain de l’eau, réalisée en partenariat entre 
le BRGM et l’Agence de l’Eau Adour Garonne, a été intégrée à un nouvel article « Le 
cycle de l’eau » mis en ligne le 13/11/2014 (dans la sous-rubrique « Notions 
d’hydrogéologie ») ; 

- des vidéos de réalisation de forages en Ille-et-Vilaine (forage d'eau à Saint-Brice-en-
Coglès et carottage à Chartres-de-Bretagne) ont été intégrées à un nouvel article mis en 
ligne le 15/09/2015 : « Les étapes d’un forage en vidéo » (dans la sous-rubrique 
« Forages et points d’eau ») ; 

- des panneaux thématiques sur des études récentes sur l’eau souterraine :  

o poster sur le projet CASPAR intégré à l’article « CASPAR » de la sous-rubrique 
« Etudes récentes » hydrogéologiques ; 

o 2 posters disponibles dans l’article « Etudes récentes de l’évolution des 
concentrations en nitrates », réalisés à l’occasion des rencontres-ateliers du 
CRESEB du 14 juin 2013 à Pleumeur-Bodou (Côtes d’Armor). 

La publication de toutes ces nouveautés s’est accompagnée d’une information via une actualité 
visible dès parution sur la page d’accueil du SIGES Bretagne. 

3.1.4. Articles sur le changement climatique 

Suite à une demande des membres du Comité de pilotage (réunion du 02/12/2014), deux 
articles sur le changement climatique ont été rédigés et intégrés à une nouvelle sous-rubrique 
appelée « Changement climatique », dans la rubrique thématique « Vulnérabilité » du SIGES 
Bretagne. Les articles « Adaptation européenne au changement climatique » et « Informations 
bretonnes sur l’impact du changement climatique sur le cycle de l’eau » ont été publiés le 
11/12/2015. 

 

 

  

http://www.wikhydro.org/
http://sigesbre.brgm.fr/Wikhydro-pour-en-savoir-plus.html
http://sigesbre.brgm.fr/Un-forage-quelles-demarches.html
http://sigesbre.brgm.fr/Portraits-video-de-professionnels-de-l-eau.html
http://sigesbre.brgm.fr/Nouveaux-portraits-videos-des-professionnels-de-l-eau.html
http://sigesbre.brgm.fr/Le-cycle-de-l-eau.html
http://sigesbre.brgm.fr/Le-cycle-de-l-eau.html
http://sigesbre.brgm.fr/Les-etapes-d-un-forage-en-video.html
http://sigesbre.brgm.fr/IMG/pdf/poster_caspar_valide_10-02-2014.pdf
http://sigesbre.brgm.fr/CASPAR.html
http://sigesbre.brgm.fr/Etudes-recentes-de-l-evolution-des-concentrations-en.html
http://sigesbre.brgm.fr/Etudes-recentes-de-l-evolution-des-concentrations-en.html
http://sigesbre.brgm.fr/-Changement-climatique-.html
http://sigesbre.brgm.fr/Adaptation-europeenne-au-changement-climatique.html
http://sigesbre.brgm.fr/Informations-bretonnes-sur-l-impact-du-changement.html
http://sigesbre.brgm.fr/Informations-bretonnes-sur-l-impact-du-changement.html
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3.2. MAINTENANCE CORRECTIVE DES PAGES EXISTANTES 

Dans le cadre du projet SIGES Bretagne phase 2, il était prévu de réaliser chaque année une 
maintenance corrective des pages existantes, selon les erreurs de fonctionnement ou 
remarques signalées par les internautes via la rubrique « Contact » du SIGES Bretagne. Au 
cours des années 2014-2015, une quinzaine de demandes ont été traitées sur des sujets très 
variés (demande de cartes hors région, prélèvements sur un SAGE, traitement de l’eau, 
affichage cartographique après avoir coché des cases, nom de cours d'eau, termes à expliquer, 
échec liens URL, correction d’infobulles, carte hydrographique, demandes de stage/d’emploi…). 

Par ailleurs, les membres du Comité de pilotage du projet ont fait quelques remarques qui ont 
été prises en compte par le BRGM (liens obsolètes, mise à jour d’articles, titre d’un fichier PDF, 
anciens rapports, ajout du fond IGN dans l’espace cartographique…). 

D’autre part, dans un souci de rendre le site Internet plus attrayant et plus vivant, 9 nouvelles 
photographies ont été calibrées puis ajoutées dans le bandeau « tournant » de la page 
d’accueil du site. 

 

3.3. PUBLICATION D’ACTUALITES 

Des actualités ont été régulièrement publiées sur le site (cf. Illustration 2 - (3)) pendant toute la 
phase 2 du SIGES Bretagne. Le rythme obtenu a été de 1 à 4 actualités par mois ; ce qui 
donne un total d’environ 50 actualités sur 2014-2015. 

L’historique de toutes les actualités publiées dans le SIGES est accessible via le lien « Toutes 
les actualités » (cf. Illustration 11). 

 

Illustration 11 - Page rassemblant l’historique de toutes les actualités publiées dans le SIGES 

 

http://sigesbre.brgm.fr/Contact.html
http://sigesbre.brgm.fr/spip.php?page=actualite
http://sigesbre.brgm.fr/spip.php?page=actualite
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3.4. MISE A JOUR DE PAGES EXISTANTES ET DONNEES ASSOCIEES 

3.4.1. Fiches de synthèse hydrogéologique des entités BD LISA de niveau 3 

Lors de la phase 1 du SIGES, des fiches de synthèse hydrogéologique par entité BD LISA de 
niveau 3 ont été réalisées et mises à disposition sur le site Internet ; chaque fiche comprend 4 
pages au format A3 (cf. Illustration 12, et lien vers la fiche de synthèse complète de l’entité 
« 195AA01 - Socle métamorphique dans le bassin versant du Scorff de sa source à la mer »). 
Le canevas et le contenu de ces fiches ont été discutés puis validés par les membres du 
Comité de pilotage au cours de la phase 1. 

Elles présentent une synthèse des informations disponibles sur les eaux souterraines par 
entités hydrogéologiques (texte, cartes, graphiques, tableaux, liens…) : 

 fiche descriptive de l’entité ; 

 contexte géologique et hydrogéologique ; 

 cartes : localisation, géologie et points d’eau de la BSS, relief, coupes géologiques de 
forages ; 

 captages d’eau souterraine (caractéristiques, utilisations, nombre d’ouvrages pour 
l’alimentation en eau potable) ; 

 qualité de l’eau souterraine et suivis en cours ; 

 prélèvements déclarés d’eau souterraine ; 

 suivi des niveaux de nappes (piézométrie) ; 

 relations entre les eaux de surface et les eaux souterraines (dont carte, tableau et 
graphique) ; 

 références bibliographiques ; 

 carte géologique à 1/250 000 de l’entité. 

http://sigesbre.brgm.fr/files/fiches/BDLISA/LISA_Bretagne_195AA01.pdf
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Illustration 12 - Première page de la fiche de synthèse de l’entité 
« 195AA01 - Socle métamorphique dans le bassin versant du Scorff de sa source à la mer » 

(version provenant de la phase 1 du SIGES Bretagne) 

 

Les fiches de synthèse des entités hydrogéologiques BD LISA de niveau 3 ont été mises à jour 
pendant la phase 2 selon les étapes suivantes : 

- suppressions des anciens codes des entités dans le titre des fiches et dans les 
illustrations (code « 266A01 » dans l’Illustration 12) ; 

- important travail d’agencement des légendes des cartes géologiques (cf. Illustration 13) 
en rapportant chaque formation géologique à son Unité géologique (ensembles 
lithostratigraphiques et tectono-métamorphiques) et à son Domaine géologique 
(segments de croûte terrestre qui ont suivi des évolutions paléogéographique et 
paléotectonique communes) ; 

- intégration des tableaux de résultats des inventaires des prélèvements sur les entités 
qui n’avaient pas été traitées lors de la phase 1 du SIGES (en page 2 des fiches au 
niveau de la rubrique « Synthèse des prélèvements souterrains », cf. travail détaillé au 
chapitre 3.4.3.) ; 

- correction de la date de mise à jour des fiches en pied de page (cf. Illustration 13). 

http://sigesbre.brgm.fr/Fiches-de-synthese-hydrogeologique.html
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Illustration 13 - Quatrième page de la fiche de synthèse de l’entité 
« 195AA01 - Socle métamorphique dans le bassin versant du Scorff de sa source à la mer » 
avec légende géologique réaménagée (version provenant de la phase 2 du SIGES Bretagne) 

 

Au total, les 60 fiches de synthèse hydrogéologique ont été mises à jour. Elles correspondent 
aux 57 entités de socle, à 1 fiche regroupant les 6 entités sédimentaires et à 2 fiches pour les 
entités alluviales. 

Suite à des travaux d’association (travail de liaison entre les fiches de synthèse PDF et le 
service WMS des entités BD LISA de niveau 3) et de développement informatique (formulaire 
de Consultation des données) réalisés durant la phase 2 du projet, ces fiches de synthèse au 
format PDF sont désormais téléchargeables à 3 endroits dans le SIGES Bretagne : 

- dans la partie éditoriale du SIGES (fichier zippé dans l’article dédié « Fiches de 
synthèse hydrogéologique ») ; 

- dans l’espace cartographique du SIGES (cf. Illustration 14, lien « Fiche de synthèse 
hydrogéologique » cliquable après interrogation des entités BD LISA niveau 3) ; 

- dans le formulaire de Consultation des données, onglet « Entité hydrogéologique » 
(cf. Illustration 15, lien « Fiche de synthèse hydrogéologique »). 

L’article dédié à ces « Fiches de synthèse hydrogéologique » évoque ces trois modes d’accès. 
L’actualité du 07/01/2016 a permis de signaler la fin du travail de mise à jour des fiches de 
synthèse hydrogéologique. 

http://sigesbre.brgm.fr/Fiches-de-synthese-hydrogeologique.html
http://sigesbre.brgm.fr/Fiches-de-synthese-hydrogeologique.html
http://sigesbre.brgm.fr/files/fiches/BDLISA/LISA_Bretagne_199AE02.pdf
http://sigesbre.brgm.fr/files/fiches/BDLISA/LISA_Bretagne_199AE02.pdf
http://sigesbre.brgm.fr/?page=consultation&code=ConsultSheet_MDOAquif&refMasseEau=V1&noSearch
http://sigesbre.brgm.fr/files/fiches/BDLISA/LISA_Bretagne_199AE02.pdf
http://sigesbre.brgm.fr/Fiches-de-synthese-hydrogeologique.html
http://sigesbre.brgm.fr/Mise-a-jour-des-fiches-de-synthese-hydrogeologique.html
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Illustration 14 - Accès à la fiche de synthèse de l’entité 
« 199AE02 - Socle plutonique dans le bassin versant de l'Arz de sa source à l'Oust (non inclus) » 

via l’espace cartographique du SIGES Bretagne 

 

 

Illustration 15 - Accès à la fiche de synthèse de l’entité 
« 199AE02 - Socle plutonique dans le bassin versant de l'Arz de sa source à l'Oust (non inclus) » 

via le formulaire de Consultation des données du SIGES Bretagne 

 

La grille de lecture des fiches de synthèse (cf. Annexe 3), facilitant la consultation et la 
compréhension du contenu de ces fiches, a également été mise à jour. Cette « Grille de 
lecture » est consultable sur le SIGES, dans l’article relatif à ces fiches. 

http://sigesbre.brgm.fr/files/fiches/BDLISA/Grille_lecture_fiches_synthese_hydrogeologique.pdf
http://sigesbre.brgm.fr/files/fiches/BDLISA/Grille_lecture_fiches_synthese_hydrogeologique.pdf
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3.4.2. Cartographie des périmètres de protection 

Pour obtenir plus d’informations, voir l’article « Cartographie des périmètres de protection ». 

La Bretagne compte plus de 600 captages d’eau souterraine en service pour l’alimentation en 
eau potable (AEP) de la population. 

Suite à une réunion le 7 septembre 2011 avec l’Agence Régionale de Santé Bretagne (ARS), le 
BRGM a eu l’autorisation de travailler sur la réalisation de cartes de localisation des captages 
souterrains AEP de Bretagne et de leurs périmètres de protection sur un fond IGN au 1/25 000. 
Cependant, en raison du plan Vigipirate, il a été décidé que ces cartes de localisation ne 
seraient pas accessibles au grand public sur le site Internet SIGES Bretagne. Les personnes 
intéressées doivent se rapprocher de l’ARS Bretagne et faire une demande motivée pour 
obtenir ces cartes (voir encart dans l’article dédié). 

Afin de compléter le travail initié en phase 1 et travailler avec des versions plus récentes des 
contours SIG des périmètres de protection (Ille-et-Vilaine et Morbihan notamment), les points 
des captages souterrains AEP actifs et les polygones des périmètres de protection ont été 
collectés auprès des organismes suivants : 

 Finistère : Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Finistère (Mission 
Prospective Développement Durable/Unité Géomatique ; mise à jour en février 2015) ; 

 Ille-et-Vilaine : Syndicat Mixte de Gestion pour l'Approvisionnement en Eau Potable de 
l'Ille et Vilaine (SMG35 ; mise à jour en avril 2015 ; « acte d’engagement SMG35 - 
Transmission de fichiers géographiques numérisés » signé le 13/03/2015) ; 

 Morbihan : ARS Délégation Territoriale 56 (mise à jour en juillet 20155) ; 

 Côtes d’Armor : pas de mise à jour disponible dans le cadre de la phase 2 du SIGES 
Bretagne ; ce département n’a donc pas pu être traité. 

Le travail de phase 2 a consisté à : 

- vérifier les cartes réalisées en 2012 ; 

- mettre à jour les cartes réalisées en 2012 : nouveaux périmètres de protection, 
changements des périmètres (ou nouvelle digitalisation suivant un autre support), 
captages toujours en service ou abandonnés, suppression des captages abandonnés, 
présence de nouveaux captages au sein des périmètres existants, ajout de captages 
récents, correction des erreurs identifiées sur les cartes de 2012 (erreurs, ou mise à jour 
des associations code BSS / code SISE-Eau) (65 cartes mises à jour) ; 

- créer des nouvelles cartes : captages récents ou périmètres de protection mis en place 
depuis 2012 (19 cartes créées). 

Le format des cartes réalisées en phase 1 a été conservé. Sur chaque carte, réalisée sur fond 
IGN au 1/25 000 (scan25® de l’IGN), sont représentés les périmètres de protection ainsi que 
les points des captages souterrains AEP actifs (avec indication de leurs codes BSS et SISE-
Eaux, le département, la commune, le nom de l’installation), avec une légende détaillée (cf. 

                                                
5
 En complément de cette version de juillet 2015, le BRGM a digitalisé en août 2015 les périmètres de 

protection (format *.shp) de 2 captages du Morbihan : captages de Pont Ar Roc’h - Kerdurand sur la 
commune de Riantec et captages de Kermadoye sur la commune de Ploemeur. 

http://sigesbre.brgm.fr/Cartographie-des-perimetres-de-protection.html
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Illustration 16). Les différentes sources de données utilisées pour la réalisation des cartes, mais 
aussi la date de conception de la carte, viennent compléter les informations disponibles. 

 

Illustration 16 - Exemple de carte de localisation d’un périmètre de protection 
(carte en ligne sur le SIGES, volontairement flouttée en raison du plan Vigipirate) 

Un certain nombre de difficultés a été rencontré lors de l’élaboration de ces cartes : 

- l’absence de périmètre de protection pour un captage AEP (abandon du captage avant 
que le périmètre de protection ne soit mis en place (cette installation peut prendre 
plusieurs années), procédure de mise en place des périmètres de protection en cours) ; 

- des coordonnées XY de captages incorrectes ou imprécises, les localisant en dehors de 
leur périmètre de protection immédiat. Les coordonnées du captage, qui ont été 
obtenues par différents moyens techniques plus ou moins précis (GPS, placement 
manuel sur carte IGN, lieu du contrôle sanitaire…), ont été reprécisées par le BRGM ; 

- des périmètres de protection sans captage, principalement liés à une imprécision des 
coordonnées du captage ou l’abandon de son exploitation. Dans ce cas-là, les 
coordonnées ont également été reprécisées ; 

- des captages identifiés comme abandonnés par certaines sources de données mais 
identifiés comme actuellement actifs par d’autres. Il a fallu contacter les organismes à 
l’origine des différentes sources de données afin d’avoir de plus amples informations 
pour ces captages ; 

- la superposition de périmètres de protection quand les captages sont proches l’un de 
l’autre. Les superpositions sont dues à des Déclarations d'utilité publique prises à des 
dates différentes et toujours en vigueur. Dans le cas de ces zones superposées, la plus 
« défavorable » pour les restrictions d'usage du sol a été représentée sur les cartes par-
dessus l’autre zone ; 

- des champs captant comprenant plusieurs captages identifiés par des codes BSS 
différents mais avec un seul code installation SISE-Eaux. 

Des échanges avec les fournisseurs de données ont permis de régler la plupart de ces 
difficultés et de réaliser les cartes. 
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Par rapport aux cartes réalisées en 2012, des regroupements ont été effectués en 2015 pour 
représenter sur une même carte des périmètres de protection de différents captages présents 
sur une même commune, notamment lorsque les périmètres sont adjacents. D’autre part, 
quelques cartes réalisées en 2012 concernaient des captages abandonnés, ces cartes ont donc 
été supprimées. 

Au total, entre octobre 2011 et novembre 2015 (phase 1 et phase 2 du SIGES Bretagne), un 
peu plus de 310 cartes concernant plus de 600 captages souterrains ont pu être réalisées selon 
un canevas identique. Elles ont été envoyées à l’ARS Bretagne le 10/12/2015. Depuis la 
phase 1 du SIGES, elles font l’objet de nombreuses demandes de mise à disposition (l’ARS 
Bretagne reçoit 3-4 demandes par semaine), principalement de la part de bureaux d’études. 
L’actualité du 26/01/2016 a signalé la fin du travail de mise à jour des cartes. 

3.4.3. Inventaire des prélèvements d’eau souterraine déclarés 

Poursuite du travail mené en phase 1 

L’inventaire des prélèvements d’eau souterraine déclarés par entité hydrogéologique BD LISA 
de niveau 3 sur l’année 2009, initié lors de la phase 1 du SIGES, a été poursuivi lors de la 
phase 2 afin de couvrir l’ensemble de la région Bretagne (cf. Illustration 17). 26 entités avaient 
été étudiées en phase 1, et 34 entités ont été traitées en phase 2. 

 

Illustration 17 - Carte d’avancement de l’inventaire des prélèvements d’eau souterraine sur les 
entités hydrogéologique BD LISA de niveau 3 

http://sigesbre.brgm.fr/Nouveau-Mise-a-jour-des-cartes-de-perimetres-de-protection.html
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La méthode suivie pour travailler sur l’inventaire des prélèvements d’eau souterraine déclarés 
par entité hydrogéologique BD LISA de niveau 3 sur l’année 2009 a été détaillée dans le 
rapport BRGM/RP-61885-FR. Elle est également expliquée dans l’article « Inventaire des 
prélèvements d’eau souterraine déclarés en 2009 ». Elle ne sera donc pas reprise dans ce 
rapport. 

Ce travail sur les prélèvements souterrains a été exploité par une mise à jour des fiches de 
synthèse hydrogéologique. Cette mise à jour est visible en bas de la page 2 de chaque fiche de 
synthèse (cf. Illustration 18) : tableau « Estimation des prélèvements en eau souterraine 
(2009) » et figure « Evolution des prélèvements en eau souterraine sur l’entité entre 1998 et 
2009 (données AELB) ». 

 

Illustration 18 - Deuxième page de la fiche de synthèse de l’entité 
« 199AE02 - Socle plutonique dans le bassin versant de l'Arz de sa source à l'Oust (non inclus) » 

avec données sur les prélèvements d’eau souterraine (version de la phase 2 du SIGES) 

 

Précisions sur les incertitudes associées au travail mené 

Durant la phase 2 du projet (2014-2015), les membres du Comité de pilotage ont préconisé 
d’alerter le lecteur des fiches de synthèse sur la validité des calculs effectués. Après une phase 
de validation de contenus avec ces membres, le BRGM a ajouté : 

1) un astérisque rouge dans le tableau d’inventaire des prélèvements déclarés des fiches 
de synthèse associé à une mise en garde sur l’incertitude (cf. Illustration 18) ; 

2) un commentaire dans la grille de lecture des fiches de synthèse (cf. Annexe 3) ; 

3) un paragraphe spécifique appelé « Incertitudes associées aux données » dans l’article 
dédié à ce travail dans le SIGES. 

http://sigesbre.brgm.fr/Inventaire-des-prelevements-d-eau-souterraine-declares-en.html
http://sigesbre.brgm.fr/Inventaire-des-prelevements-d-eau-souterraine-declares-en.html
http://sigesbre.brgm.fr/Inventaire-des-prelevements-d-eau-souterraine-declares-en.html
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Pour renseigner précisément ce paragraphe, le BRGM a réalisé une synthèse des sources 
d’incertitudes dans l’estimation des prélèvements d’eau souterraine et a évalué l’impact de ces 
incertitudes sur le volume estimé (cf. Illustration 19). Quelques gammes de valeurs ont été 
données mais on peut noter qu’il est difficile d’estimer les incertitudes de manière chiffrée. 

 

Illustration 19 - Sources d’incertitudes dans l’estimation des prélèvements d’eau souterraine 
déclarés et impact associé 

 

Résultats obtenus sur les entités hydrogéologiques 

Les prélèvements souterrains déclarés sur les entités hydrogéologiques ont été comparés aux 
débits des rivières correspondantes (écoulement annuel et écoulement d’étiage) et aux 
volumes d’eau infiltrés annuellement dans le sous-sol, afin d’étudier l’influence de ces 
prélèvements sur la ressource en eau. 

Pour chaque entité BD LISA de socle de niveau 3, les valeurs suivantes ont été calculées : 

- le pourcentage « % lame d'eau » correspond à la part des prélèvements annuels 
déclarés d’eau souterraine sur le volume d’eau s’écoulant annuellement dans la rivière ; 

- le pourcentage « % période étiage » représente la part des prélèvements déclarés d’eau 
souterraine sur le volume d’eau disponible dans la rivière en période d’étiage (période 
de basses eaux) ; 

- le pourcentage « % infiltration » représente la part des prélèvements déclarés d’eau 
souterraine sur la quantité d’eau de pluie infiltrée dans le bassin versant. 

Ces pourcentages indiquent notamment quel peut être l’impact des prélèvements anthropiques 
souterrains sur le débit des rivières bretonnes. 

Ils ont été reportés dans le texte situé en bas de la page 2 de chaque fiche de synthèse 
hydrogéologique (cf. Illustration 18). 
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3.4.4. Données du programme SILURES 

Durant la phase 1 du projet, l’article évoquant « Le programme SILURES »6 proposait aux 
usagers de commander gratuitement par mail le CD-Rom des données SILURES (© BRGM 
2008, taille 492 Mo7). 

Durant la phase 2 du SIGES Bretagne, une plateforme de téléchargement à distance a été mise 
en place sur le site Internet afin de mettre à disposition via un téléchargement en ligne toutes 
les données SILURES. Cette mise en place a nécessité du développement technique 
informatique. Une notice d’utilisation de la plateforme a été rédigée en bas de l’article et une 
actualité dédiée a été publiée le 03/06/2014. 

3.4.5. Révision de l’état des lieux AELB 2013 - Mise à jour de 2 articles et création d’un 
nouvel article avec services WMS/WFS associés 

Dans sa rubrique thématique « Qualité », le SIGES Bretagne consacre un article appelé « Etat 
qualitatif DCE des eaux souterraines ». De la même façon, la rubrique thématique « Quantité » 
a un article intitulé « Etat quantitatif DCE des eaux souterraines ». Ces articles, rédigés en 
étroite collaboration avec l’AELB, utilisent les informations de l’état des lieux 2009-2010. 

En début d’année 2013, l’AELB a travaillé sur la révision de l'état des lieux en utilisant des 
données pression (pollution diffuse, prélèvements…) et a établi de nouvelles cartes par masse 
d'eau souterraine du risque de non atteinte des objectifs « quantité et qualité » en 2021. 

Ces 2 articles déjà en ligne sur le SIGES ont donc été mis à jour en collaboration avec l’AELB 
(mise à jour des cartes d’état). 

Suite à l’envoi des données AELB au BRGM en octobre 2014, un nouvel article dédié à la 
« Révision de l’état des lieux 2013 » a également été rédigé en collaboration avec l’AELB, avec 
présentation des cartes centrées sur la Bretagne (transmises en décembre 2014). Compte-tenu 
de la longueur de cet article, un sommaire a été ajouté. 

Après avoir traité les couches cartographiques établies au format shapefile d’ArcGis (travaux 
menés avec CARMEN, CartoCMS et Géosource), les services WMS/WFS de 6 couches 
cartographiques en lien avec la révision de l'état des lieux 2013 ont été créés en novembre 
2014  (http://ws.carmencarto.fr/WMS/152/AELB_Etat_des_lieux? et 
http://ws.carmencarto.fr/WFS/152/AELB_Etat_des_lieux?). Ces couches cartographiques ont 
été intégrées à l’espace cartographique du SIGES Bretagne : 

- Pression des prélèvements annuels déclarés à l’AELB sur les nappes libres en 2009 ; 

- Tendances d’évolution des prélèvements déclarés à l’AELB par masse d’eau 
souterraine entre 1998 et 2009 ; 

- Risque de non atteinte des objectifs quantitatifs en 2021 et causes de déclassement ; 

- Risque de non atteinte des objectifs de qualité vis-à-vis des nitrates (nappes libres) ; 

                                                
6
 Système d’Information pour la Localisation et l’Utilisation des Ressources en Eau Souterraine. Projet de 

Service Public mené de 2002 à 2008 par le BRGM (cf. notamment rapport BRGM/RP-56457-FR). 
7
 Pour information, depuis la fin du programme en milieu d’année 2007, le BRGM Bretagne a diffusé près 

de 230 exemplaires du CD-Rom. 

http://sigesbre.brgm.fr/Le-programme-SILURES.html
http://sigesbre.brgm.fr/Nouveau-Telechargement-des-donnees-SILURES.html
http://sigesbre.brgm.fr/-Qualite-.html
http://sigesbre.brgm.fr/Etat-qualitatif-DCE-des-eaux-souterraines.html
http://sigesbre.brgm.fr/Etat-qualitatif-DCE-des-eaux-souterraines.html
http://sigesbre.brgm.fr/-Quantite-.html
http://sigesbre.brgm.fr/Etat-quantitatif-des-eaux-souterraines.html
http://sigesbre.brgm.fr/Revision-de-l-etat-des-lieux-2013.html
http://ws.carmencarto.fr/WMS/152/AELB_Etat_des_lieux
http://ws.carmencarto.fr/WFS/152/AELB_Etat_des_lieux
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- Risque de non atteinte des objectifs de qualité vis-à-vis des phytosanitaires (nappe 
libre) ; 

- Risque global de non atteinte des objectifs environnementaux. 

Les métadonnées de données et de services WMS/WFS ont été renseignées (exemple : 
http://metadata.carmencarto.fr/geosource/152/fre/find?uuid=b6377aec-830d-4bc9-8bfb-
1cf33af1561e). 

Enfin, une actualité spécifique à cette révision de l’état des lieux 2013 a informé les internautes 
de la parution de toutes les données associées. 

3.4.6. Glossaire 

Dans le cadre de la phase 2 du SIGES Bretagne, le Glossaire et les différents Sigles utilisés par 
le SIGES ont été mis à jour. Dans les articles du SIGES, une infobulle s’affiche au passage de 
la souris sur les termes définis dans le glossaire et sur les sigles (cf. Illustration 20). 

Le BRGM a réalisé des tests techniques et informatiques pour intégrer au glossaire du SIGES 
des termes déjà définis dans le glossaire « EauFrance » en rapport avec les eaux souterraines. 
Les tests ont été concluants et environ 70 termes ont été sélectionnés (dans les thématiques 
eau et eaux souterraines) puis intégrés au SIGES Bretagne, par moissonnage documentaire 
des définitions EauFrance (vérification et synchronisation quotidienne avec le glossaire 
EauFrance). Les termes sont classés par ordre alphabétique. 

Le nouveau glossaire a été mis en production début octobre 2014, puis il a été enrichi en 2015. 

 

Illustration 20 - Exemple d’infobulle avec définition issue du glossaire EauFrance 

3.4.7. Législation 

Pendant la phase 2, la rubrique thématique « Législation » du SIGES a été régulièrement mise 
à jour, au fur et à mesure de l’évolution de la réglementation. 

D’autre part, un article spécifique à la Directive européenne INSPIRE a été rédigé et mis à 
disposition dans la sous-rubrique « Europe ». Le contenu de cet article a été validé par les 
membres du Comité de pilotage. 

 

http://metadata.carmencarto.fr/geosource/152/fre/find?uuid=b6377aec-830d-4bc9-8bfb-1cf33af1561e
http://metadata.carmencarto.fr/geosource/152/fre/find?uuid=b6377aec-830d-4bc9-8bfb-1cf33af1561e
http://sigesbre.brgm.fr/Revision-de-l-etat-des-lieux-2013-213.html
http://sigesbre.brgm.fr/?page=glossaire
http://sigesbre.brgm.fr/spip.php?page=sigles
http://www.eaufrance.fr/spip.php?page=glossaire&lettre=A
http://sigesbre.brgm.fr/-Legislation-.html
http://sigesbre.brgm.fr/Directive-Inspire.html
http://sigesbre.brgm.fr/-Europe-.html
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3.5. MISE A JOUR DE L’ESPACE CARTOGRAPHIQUE ET TRAVAIL SUR 
L’INTEROPERABILITE 

3.5.1. Fonctionnement du visualiseur et réutilisation des données 

Durant la phase 1 du SIGES Bretagne, seuls les services WMS8 ont été déployés dans l’espace 
cartographique du SIGES ; les services WFS9, bien qu’activables via CARMEN, ne sont pas 
actuellement exploités dans l’espace cartographique. 

En effet le site CARMEN (CARtographie du Ministère de l’ENvironnement) et son espace 
d’administration permettent la publication, la visualisation et le téléchargement de données 
géographiques environnementales via la production de services OGC de données de flux 
image (WMS) ou de flux vectoriel (WFS), mais il faut cependant noter qu’en 2013 CARMEN 
gérait mal la norme WFS (requêtes POST non supportées), ce qui limitait la réutilisation de ces 
données. 

En septembre 2014, une nouvelle version de CARMEN (version v2.2) a été mise en production 
et elle a notamment permis de progresser sur l’utilisation des flux WFS (cf. chapitre 3.5.2.). 

Néanmoins, il faut signaler que durant la phase 2, le BRGM n’avait pas prévu de faire de 
développement informatique pour que l’espace cartographique du SIGES consomme des flux 
WFS. 

3.5.2. Travail sur l’interopérabilité 

Lors de la phase 2 du SIGES, les échanges BRGM-Conseil Régional-DREAL Bretagne initiés 
en phase 1 au sujet de l’interopérabilité SIGES Bretagne - GéoBretagne® se sont poursuivis. 
Suite aux évolutions de CARMEN de septembre 2014, les gestionnaires de la plateforme 
GéoBretagne® ont présenté au BRGM les résultats des tests effectués en mars 2015 sur les 
services WMS/WFS créés avec CARMEN. Leurs conclusions évoquaient les points suivants : 

 « La précédente limitation a été levée (autorisation des requêtes POST), ce qui permet 
maintenant d'effectuer des requêtes à partir des flux proposés dans le visualiseur de 
GéoBretagne ; 

 la version 1.3.0 de WMS est maintenant disponible ; 

 l'activation du profil SLD dans les services WMS. Ceci permet en théorie de modifier la 
symbologie des données servies par ces flux à la volée. Par contre, la symbologie créée 
à la volée ne peut être appliquée par les services CARMEN à partir de fichiers SLD 
distants. Ainsi une requête permettant de modifier la symbologie de la couche ne 
s'exécute pas correctement car le serveur ws.carmencarto ne peut accéder au fichier de 
style ; 

 concernant la liste des flux présentés ici, il convient d'indiquer pour les couches 
provenant de ws.carmencarto qu'elles sont maintenant disponibles en version 1.3.0 de 
WMS ; 

                                                
8
 Un WMS (ou Web Map Service) est un webservice défini par l'OGC (Open Spatial Consortium) 

permettant d'obtenir une carte géoréférencée sous la forme d'une image. Un WMS peut être utilisé par 
des clients dédiés (eg Gaia) ou par la plupart des outils SIG (Mapinfo, ArcGIS, QGIS, ...). 
9
 Un WFS (ou Web Feature Service) est un webservice défini par l'OGC qui permet d'obtenir les 

différents objets (points, lignes, polygones) d'une donnée vectorielle. 

http://sigesbre.brgm.fr/?page=carto
http://sigesbre.brgm.fr/?page=carto
http://carmen.naturefrance.fr/
http://sigesbre.brgm.fr/?page=ogc_services&id_article=54


SIGES Bretagne phase 2 

38  BRGM/RP-65483-FR – Rapport final  

 concernant les services GéoBretagne, plutôt que d'indiquer une adresse de service 
globale, il me semble plus judicieux d'indiquer une adresse dédiée pour chaque couche. 
Il existe des nouveaux liens vers les métadonnées ». 

Ces points indiquent une bonne progression de l’application CARMEN et signalent quelques 
demandes d'évolution. Suite à ces tests, le BRGM a pris en compte et répondu à toutes les 
demandes formulées (les modifications nécessaires pour que les serveurs de diffusion 
CARMEN puissent accéder à des fichiers SLD distants ont été faites, les couches issues de 
CARMEN ont été indiquées comme étant disponibles en WMS 1.3.0, et les URL des WMS et 
des métadonnées des services GéoBretagne ont été mises à jour). 

On rappelle ici que chaque couche WMS créée par le BRGM est visualisable dans l’espace 
cartographique du SIGES et qu’elle est accompagnée de ses fiches de métadonnées 
(métadonnées de données et métadonnées de services WMS/WFS). Ces fiches sont créées 
avec le Géosource associé au compte CARMEN du BRGM Bretagne. 

3.5.3. Mises à jour des données existantes 

Suite à la nouvelle version de CARMEN (version v2.2 de septembre 2014), les flux WFS ont été 
activés via CARMEN sur toutes les couches présentes dans l’espace cartographique du SIGES 
Bretagne (dont celles créées durant la phase 1). 

La projection web mercator utilisée par le Géoportail (EPSG10 : 3857) a été ajoutée en octobre 
2014 aux services WMS/WFS après son intégration dans l’application CARMEN (version v2.1 
de décembre 2013). 

Depuis la mise à jour de CARMEN de septembre 2014, un nouveau lien vers les métadonnées 
a été mis à disposition des utilisateurs. Le BRGM Bretagne a choisi de l’utiliser en mettant à 
jour tous les liens existants car il présentait plusieurs avantages (cf. Illustration 21) : 

 l’interface de visualisation est plus moderne ; 

 le lien amène directement sur une vue simplifiée (qui n’existait pas sur les anciens liens) 
qui ne présente que les métadonnées principales ; 

 la partie « Emprise géographique » dispose d’un fond de carte. 

                                                
10

 L'EPSG (European Petroleum Survey Group), un groupe créé en 1985 par Jean-Patrick Girbig alors 
avec ELF, a défini une liste des systèmes de coordonnées géoréférencées et leur a associés des codes 
pour les identifier. 

http://metadata.carmencarto.fr/geosource/152/fre/find?uuid=396edde5-e71e-4341-95b0-7cd521edd99d
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Illustration 21 - Exemple d’affichage du nouveau lien vers les métadonnées 

 

Par ailleurs, un travail a été réalisé sur 9 couches déjà disponibles dans l’espace 
cartographique du SIGES afin d’obtenir un résultat d’interrogation plus clair pour l’utilisateur 
(sélection des champs à faire apparaitre/à faire disparaitre, modification du nom des champs). 

Les référentiels cartographiques suivants ont été mis à jour dans l’espace cartographique : 
masses d’eau souterraines version état des lieux 2013, BD LISA version 1, points d’eau de la 
BSS EAU avec mesures du niveau d’eau. 

Les services WMS du SANDRE et de GéoBretagne ont été mis à jour (exemple : 
http://geobretagne.fr/geoserver/ows a remplacé http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wms). 

Une page « Services OGC » récapitulant les liens permettant d’accéder aux couches WMS 
avait été intégrée dans le menu bas du SIGES via l’onglet « Services OGC ». Pour faciliter 
l'accès à ces fonctionnalités, cet article a été complété pendant la phase 2 afin de préciser aux 
internautes comment utiliser les flux mentionnés dans le SIGES. 

3.5.4. Nouveautés dans le visualiseur 

Deux séances de mise à jour des sites SIGES du BRGM ont amené des nouveautés dans 
l’espace cartographique du SIGES Bretagne : 

 juillet 2014 : correction de l’affichage de la carte de localisation de l’espace 
cartographique (suppression des bords blancs), mise en ligne d’un nouveau service web 
de valorisation de la BSS EAU (points d’eau BSSEAU avec mesures piézométriques) ; 

http://geobretagne.fr/geoserver/ows
http://geobretagne.fr/geoserver/bzh/wms
http://sigesbre.brgm.fr/Services-OGC.html
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 novembre 2015 : mises à jour de la couche CORINE Land Cover (remplacement de la 
couche 2006 par celle de 2012 publiée en été 2015) et de la couche SAGE ; fusion des 
panneaux « Catalogue » et « Couches externes » (disponibles dans le volet droit) réunis 
dans un seul panneau « Choix des couches » ; affichage en temps réel en haut de la 
carte (à partir des outils de dessin) de la mesure de la distance (pour une ligne) ou de la 
surface (pour un polygone ou un cercle), l’utilisateur retrouve la mesure sous son libellé 
dans la liste des géométries affichées après dessin ; évolution du tableau présentant les 
résultats d’une interrogation (modification pour que le contenu des champs d’information 
soit entièrement visible - écriture des champs sur plusieurs lignes quand cela est 
nécessaire ; cf. Illustration 22). 

 

Illustration 22 - Exemple d’affichage du tableau avec réajustement de la taille des colonnes 

 

Par ailleurs, en juin 2015, le fond cartographique SCAN IGN changeant selon le seuil de zoom 
a été ajouté en fond par défaut de l’espace cartographique (cf. actualité dédiée). 

3.5.5. Ajout de nouvelles données 

Chaque nouvelle donnée cartographique créée lors de la phase 2 a été diffusée via des 
services WMS/WFS (créés avec l’outil CARMEN) et intégrée à l’espace cartographique du 
SIGES. La couche diffusée est systématiquement accompagnée de ses métadonnées de 
description des données ainsi que ses métadonnées de services associés aux WMS et WFS. 

Outre les couches diffusées nationalement (remontées de nappes dans les formations de socle 
et dans les formations sédimentaires, fond cartographique SCAN IGN, SAGE, Arrêtés de 
restriction d’eau eaux souterraines et eaux superficielles…), c’est un total de 18 nouvelles 
couches cartographiques régionales qui ont été intégrées à l’espace cartographique du SIGES 
Bretagne pendant la phase 2 : 

- 6 couches en lien avec la révision de l’état des lieux par l’AELB (cf. chapitre 3.4.5.) ; 

- 1 couche sur les recherches d’eau souterraine pour l’eau potable (cf. chapitre 4.2.) ; 

- 11 couches représentant des cartes piézométriques (cf. chapitre 4.5.). 

Une actualité figurant sur la page d’accueil du SIGES a été spécifiquement rédigée pour 
chaque ajout d’une nouvelle couche dans l’espace cartographique (exemple : « Cartes 
piézométriques consultables sur le SIGES Bretagne »). 

La liste détaillée des couches proposées en fin de phase 2 dans l’espace cartographique du 
SIGES Bretagne figure en Annexe 4. 

http://sigesbre.brgm.fr/Nouveau-Fond-cartographique-IGN.html
http://sigesbre.brgm.fr/Nouveau-Cartes-piezometriques-consultables-sur-le-SIGES.html
http://sigesbre.brgm.fr/Nouveau-Cartes-piezometriques-consultables-sur-le-SIGES.html
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3.5.6. Manuel utilisateur de l’espace cartographique 

Le manuel utilisateur de l’espace cartographique a été actualisé en évoquant les nouveaux 
outils déployés (exemples : log LISA, géométries affichées…) et les nouvelles fonctionnalités de 
l’espace cartographique. Ce manuel a été structuré avec des chapitres favorisant la navigation 
de l’internaute. 

 

 

http://sigesbre.brgm.fr/Aide.html
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4. Elaboration de contenus complémentaires 

4.1. COUPES GEOLOGIQUES REGIONALES 

Constatant que l’article « Histoire géologique de la Bretagne » était l’un des plus visité du site 
web SIGES Bretagne, les partenaires du projet ont jugé utile de compléter la rubrique 
thématique « Géologie » du SIGES. Cette rubrique thématique a été enrichie avec 2 nouvelles 
coupes géologiques à l’échelle régionale (Ouest - Est en Illustration 23 et Nord - Sud en 
Illustration 24) qui ont été réalisées en 2015. Ces coupes ont été positionnées, dessinées et 
numérisées par le géologue régional du BRGM Bretagne. Elles permettent d’illustrer la diversité 
des formations géologiques de socle, le jeu des failles majeures, les Domaines et Unités 
géologiques, et la géomorphologie bretonne. Ces coupes sont accompagnées d’un article 
intitulé « Coupes géologiques à l’échelle régionale » situé dans la sous-rubrique « Contexte 
géologique breton ». L’article décrit la méthode utilisée et notamment l’intérêt de la légère 
exagération verticale (en altitude). Il faut noter que ce travail correspond à une représentation 
en coupe de la carte géologique à 1/1 000 000 (Chantraine et al., 2003) qui ne constitue pas 
une synthèse des études bibliographiques récentes. L’actualité du 14/01/2016 a averti les 
internautes de la mise à disposition de ces coupes géologiques régionales. 

 

Illustration 23 - Coupe géologique 1 Ouest - Est de la Bretagne 
(source : BRGM J-M. SCHROETTER) 

http://sigesbre.brgm.fr/Histoire-geologique-de-la-Bretagne-59.html
http://sigesbre.brgm.fr/-Geologie-.html
http://sigesbre.brgm.fr/Coupes-geologiques-a-l-echelle-regionale.html
http://sigesbre.brgm.fr/-Contexte-geologique-breton-.html
http://sigesbre.brgm.fr/-Contexte-geologique-breton-.html
http://sigesbre.brgm.fr/Nouveau-Coupes-geologiques-a-l-echelle-regionale.html
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Illustration 24 - Coupe géologique 2 Nord - Sud de la Bretagne 
(source : BRGM J-M. SCHROETTER) 

 

4.2. INVENTAIRE DES RECHERCHES EN EAU SOUTERRAINE DESTINEES A 
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (DEPARTEMENTS 29 ET 35) 

Lors de la phase 1 du SIGES Bretagne, le BRGM a réalisé un inventaire des recherches d’eau 
souterraine destinées à l’alimentation en eau potable, effectuées dans les départements des 
Côtes d’Armor et du Morbihan durant les années 2008-2009-2010 (voir article « Inventaire des 
recherches en eau souterraine pour l’alimentation en eau potable »). L’inventaire des 
recherches menées dans les deux autres départements bretons (Ille-et-Vilaine et Finistère) a 
été réalisé lors de la phase 2 du projet. 

Cet inventaire a été réalisé grâce à la participation active des organismes suivants : 

- le Conseil Départemental du Finistère (Direction de l’Aménagement, de l'Eau, de 
l'Environnement et du Logement) qui a fourni au BRGM le 26/09/2012 une liste sous 
Excel des Collectivités ayant engagé des recherches en eau souterraine dans le 
Finistère entre 2006 et 2010 avec un financement du Conseil Départemental ; 

- le Syndicat Mixte de Gestion pour l'Approvisionnement en Eau Potable de l'Ille et Vilaine 
(SMG35) qui a transmis le 24/10/2012 au BRGM des fichiers Word comportant les 
résultats d’une enquête sur l’inventaire des recherches en eau souterraine sur le 
département d’Ille-et-Vilaine entre 2008 et 2011. 

Au sujet de ces recherches, les organismes ont demandé au BRGM de se rapprocher des 
maitres d’ouvrage pour récupérer les données scientifiques associées à ces recherches. Le 
BRGM a entrepris des demandes par mail et par téléphone en 2014 et en 2015. 

Après avoir consulté les rapports de bureaux d’études récupérés auprès des maitres d’ouvrage, 
le BRGM a vérifié si les ouvrages mentionnés étaient bien présents dans la BSS, suite à leurs 
déclarations au titre du Code Minier et de la Loi sur l’Eau. Les informations de certains points 
ont dû être corrigées (coordonnées, dénomination, approfondissement des ouvrages…) et/ou 
complétées (documents scannés associés au dossier : coupes géologiques et techniques, 
analyses d’eau, pompages d’essai…). Quelques dossiers BSS ont été créés notamment pour 
des piézomètres voisins des forages de reconnaissance. 

http://sigesbre.brgm.fr/Inventaire-des-recherches-en-eau-souterraine-pour-l.html
http://sigesbre.brgm.fr/Inventaire-des-recherches-en-eau-souterraine-pour-l.html
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A partir des documents collectés, certaines informations destinées à être reportées sur des 
cartes départementales ont été rassemblées : communes concernées par les recherches, 
acteurs impliqués, nombre de forages réalisés, débits obtenus… 

Dans les cas où des données étaient incomplètes, des appels téléphoniques aux communes et 
syndicats concernés ont permis de préciser des renseignements (exemples : ouvrages mis en 
service ou pas, débits d’exploitation retenus…). 

De façon à obtenir des représentations similaires aux deux départements traités en phase 1 
(Côtes d’Armor et Morbihan ; cartes datées de 2012), deux cartes de synthèse ont été 
réalisées :  

- une première rassemblant les informations principales telles que la commune où a été 
effectuée la recherche en eau, son code INSEE, le nombre d’ouvrages effectués ainsi 
que leur année de réalisation, le maître d’ouvrage, l’assistance technique, le bureau 
d’étude, l’entreprise de forage, le débit instantané au soufflage et le débit d’exploitation 
(cf. Illustration 25) ; 

- la seconde carte indiquant les logos de l’ensemble des acteurs ayant participé aux 
recherches en eau : l’assistance technique, le maître d’ouvrage, l’entreprise de forage 
(foreur), et le bureau d’étude (cf. Illustration 26). 

Les cartes réalisées ont été validées par le Conseil Départemental du Finistère et le SMG35 
avant diffusion des informations sur l’article dédié du SIGES Bretagne intitulé « Inventaire des 
recherches en eau souterraine pour l’alimentation en eau potable ». 

 

Après avoir finalisé le travail sur l’Ille-et-Vilaine et le Finistère, les données numériques, 
relatives aux recherches d’eau souterraine destinées à l’alimentation en eau potable, ont été 
concaténées dans un seul tableau avec celles des deux départements traités précédemment 
(Côtes d’Armor et Morbihan). Ce tableau a été associé à une seule couche SIG régionale qui a 
permis la création d’un service WMS mis en place en octobre 2015. Les travaux menés durant 
les phases 1 et 2 du SIGES Bretagne sont ainsi disponibles dans l’espace cartographique du 
SIGES. La couche est interrogeable et les caractéristiques techniques des recherches en eau 
effectuées sur les communes concernées sont accessibles (commune, année de réalisation, 
maître d’ouvrage, assistance technique, bureau d’étude, entreprise de forage). 

 

http://sigesbre.brgm.fr/Inventaire-des-recherches-en-eau-souterraine-pour-l.html
http://sigesbre.brgm.fr/Inventaire-des-recherches-en-eau-souterraine-pour-l.html
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Illustration 25 - Carte de synthèse des recherches en eau souterraine destinées à l’alimentation 
en eau potable dans le Finistère (2006 à 2010) 

 

Illustration 26 - Carte de synthèse des recherches en eau souterraine destinées à l’alimentation 
en eau potable en Ille-et-Vilaine (2007 à 2011) - Acteurs principaux 
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4.3. FICHES « MA COMMUNE » 

Le SIGES Bretagne met à disposition du public des données sur les eaux souterraines, ainsi 
que des données en relation, qui concernent le niveau national mais également le niveau 
régional et local. Dans ce contexte, il semblait intéressant de pouvoir en présenter une vue à 
l’échelle du territoire communal, sous la forme d’une fiche synthétique appelée fiche « ma 
Commune ». 

Après finalisation du travail sur la fiche « ma Commune », les partenaires du SIGES ont 
souhaité que le BRGM étudie l’opportunité de mettre en place une fiche « mon SAGE ». 

4.3.1. Présentation de la fiche « ma Commune » 

Remarque : la conception de cette fiche a été réalisée grâce à un financement mutualisé par les 
SIGES Seine-Normandie, Midi-Pyrénées et Bretagne. 

Avant de concevoir la fiche « ma Commune », un inventaire de toutes les données éditoriales et 
cartographiques susceptibles d’être mentionnées dans cette fiche a été effectué (exemples : 
masses d’eau souterraine, points d’eau de la BSS, piézomètres…). Cet inventaire a été mené 
au niveau national et également au niveau local propre à chacun des 3 SIGES mentionnés ci-
dessus (exemples pour le SIGES Bretagne : les données du programme SILURES [cf. chapitre 
3.4.4.], les fiches masses d’eau souterraine de l’AELB…). 

Les spécifications fonctionnelles et techniques pour développer informatiquement la fiche « ma 
Commune » ont été rédigées en mars 2015 (données traitées, description et contenu des 
rubriques, mode de représentation, organisation/structure de la fiche, textes de présentation 
des différents blocs de données, liens vers les articles du SIGES, conseils d’utilisation des 
informations fournies…). 

Un canevas national de fiche « ma Commune » a été élaboré puis a été validé par les 
partenaires de chacun des 3 SIGES. Ce canevas national a été complété par les spécificités 
régionales de chaque SIGES. 

Pour le SIGES Bretagne, la maquette nationale de la fiche « ma Commune » a été présentée 
puis soumise à l’avis des membres du Comité de pilotage le 18/06/2015. Au cours de cette 
réunion, les données régionales ont été passées en revue puis la liste des spécificités a été 
validée. La fiche « ma Commune » a ensuite été finalisée en prenant en compte les différents 
avis. Elle a finalement été mise en ligne le 15/10/2015 (voir actualité associée). 

La fiche est organisée selon les rubriques suivantes (cf. Illustration 27) :  

- Présentation du territoire : 

o Territoire communal (BD Topo) 

o Occupation du sol (CORINE Land Cover) 

o Cours d'eau (BD Carthage) 

- Géologie : carte géologique 

- Hydrogéologie : 

o Masses d’eau souterraine 

http://sigesbre.brgm.fr/Nouveau-Fiche-Ma-Commune.html
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o BD LISA 

o Résultats du projet SILURES 

- Quantité/Qualité : 

o BSS Eau 

o ADES 

o Restriction d’eau (PROPLUVIA) 

- Vulnérabilité : 

o Aléa remontées de nappes 

o Indice de développement et de persistance des réseaux (IDPR) 

- Usage : 

o SAGE 

o Prélèvements en eau (BNPE) 

- Bibliographie : rapports BRGM 

 

Illustration 27 - Exemple de la fiche « ma Commune » de Vannes 
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Chaque rubrique comprend une description des données présentées, accompagnée de 
conseils d’utilisation quand cela est nécessaire. Selon les rubriques on y trouve aussi : des liens 
vers des articles et/ou des données du SIGES (fiches masse d’eau, rapports…), des 
graphiques, des tableaux, et souvent une carte de situation de la donnée avec légende 
associée et un lien permettant de basculer* vers l’espace cartographique (la couche 
cartographique correspondant à la donnée est alors automatiquement affichée dans le 
visualiseur, en étant zoomé sur la commune). De plus, certains objets (cours d’eau, formations 
géologiques, points BSS EAU) peuvent être mis en surbrillance de façon unitaire sur cette carte 
de situation, permettant ainsi de les localiser facilement en les dissociant des autres. 

(*) Pour que ce basculement soit opérationnel, on peut signaler que 6 couches ont été ajoutées 
à l’espace cartographique (contour des cartes géologiques au 1/50 000, remontées de nappes 
socle / sédimentaire, arrêtés de restrictions d’eau souterraine / superficielle, points d'eau de la 
BSS EAU) et 2 couches ont été mises à jour (SAGE, et CORINE Land Cover). 

L’accès à ces fiches se fait via l’onglet « Commune » de la page de « Consultation des 
données » (Illustration 28). Après avoir saisi le nom d’une commune et lancé la recherche, un 
lien « Fiche Ma Commune » est proposé à l’internaute. A l’ouverture d’une fiche, un outil de 
recherche de contenus est activé pour remplir la maquette de la fiche et la générer au format 
HTML. Pour arriver au résultat escompté, il a été nécessaire de développer un outil 
informatique de génération de fiche dynamique pour disposer à chaque instant des données les 
plus à jour possible. 

Compte-tenu du temps de génération d’une fiche (de 30 secondes à 1 minute ; temps dû au 
côté dynamique de la fiche), un message d’attente a été inséré pour les internautes en leur 
demandant de patienter. 

L’URL11 des fiches « ma Commune » obtenues depuis le SIGES comportent les codes INSEE 
des communes (exemple : 
http://sigesbre.brgm.fr/?page=ficheMaCommune&codeCommune=56260 pour la commune de 
Vannes), ce qui permet le moissonnage documentaire du site Internet « Ma commune, mon 
environnement » du GIP Bretagne Environnement. Chaque fiche « ma commune » du SIGES 
Bretagne est référencée directement via le lien URL : 
http://sigesbre.brgm.fr/?page=ficheMaCommune&codeCommune=XXXXX (où XXXXX est le 
code INSEE de la commune). 

                                                
11

 URL : de l'anglais Uniform Resource Locator. 

http://sigesbre.brgm.fr/?page=consultation&code=ConsultSheet_Commune&noSearch
http://sigesbre.brgm.fr/?page=ficheMaCommune&codeCommune=56260
http://communes.bretagne-environnement.org/
http://communes.bretagne-environnement.org/
http://sigesbre.brgm.fr/?page=ficheMaCommune&codeCommune=XXXXX
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Illustration 28 - Accès à la fiche « ma Commune » de Brest 

 

Une autre fonctionnalité associée à la fiche « ma Commune » a été déployée le 27/11/2015 
(voir actualité associée) : la possibilité de créer et de télécharger une version PDF de la fiche. 
Cette opération peut se faire soit en cliquant sur le lien « Télécharger le PDF » situé en bas à 
gauche de la fiche (cf. Illustration 27), soit en ajoutant à l’URL de la fiche « &print=pdf » 
(exemple : http://sigesbre.brgm.fr/?page=ficheMaCommune&codeCommune=22278&print=pdf 
pour la commune de Saint-Brieuc). 

Les liens présents dans la version HTML de la fiche « ma Commune » sont également présents 
dans le PDF (liens vers l’espace cartographique, vers les fiches de synthèse hydrogéologique 
BD LISA, vers les rapports BRGM…). Des liens internes sont également présents au niveau du 
sommaire pour aller directement au chapitre que l’on souhaite consulter (soit en cliquant sur le 
nom du chapitre, soit en cliquant sur le numéro de la page). 

4.3.2. Réflexions sur une future fiche « mon SAGE » 

Après l’obtention de fiches « ma Commune », il a été demandé au BRGM d'étudier l’opportunité 
de décliner ce travail pour créer des fiches du type « mon SAGE ». 

Durant la phase 2 du SIGES, le BRGM a recueilli les besoins de 3 animateurs de SAGE (SAGE 
de l'Elorn, SAGE Vilaine et SAGE Baie de Saint-Brieuc) et d’un représentant de l’ATBVB 
(Association des techniciens des bassins versants bretons) pour examiner la possibilité de 
développer une future fiche « mon SAGE ». Ce recueil s’est d’abord fait par téléphone et par 
mail, puis au cours d’une réunion de travail à Rennes au BRGM le 29/10/2015. 

Les participants ont indiqué qu’il existait déjà des outils opérationnels qu’ils utilisaient :  

 la fiche Gest’eau (exemple pour le SAGE Vilaine) qui est remplie manuellement par 
chaque interlocuteur de SAGE ; 

http://sigesbre.brgm.fr/Nouveau-Fiche-Ma-commune-telechargeable-au-format-pdf.html
http://sigesbre.brgm.fr/?page=ficheMaCommune&codeCommune=22278&print=pdf
http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/vilaine
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 tous les « Tableaux de bord interactifs » de l'Observatoire de l'eau en Bretagne 
(Observatoire animé par le GIP Bretagne Environnement). 

Ils ne semblent donc pas avoir besoin de développement de services, dans le cadre du SIGES 
Bretagne phase 3, pour afficher des données « eaux souterraines » dans la fiche Gest’eau. 

Les animateurs de SAGE envisagent plutôt de pointer vers les URL des fiches « ma 
Commune » du SIGES Bretagne (informations eaux souterraines des communes présentes 
dans le SAGE). 

Compte-tenu de ces éléments, le BRGM ne réalisera pas de développement autour d’une 
future fiche « mon SAGE » spécifique au SIGES Bretagne. 

 

4.4. PARAMETRES HYDRODYNAMIQUES 

En Bretagne, plusieurs points d’eau souterraine recensés dans la BSS sont associés à des 
rapports papiers relatifs à des essais par pompage. Ces essais ont permis d’obtenir des valeurs 
locales de paramètres hydrodynamiques (transmissivité, perméabilité, coefficient 
d’emmagasinement) qui caractérisent les aquifères bretons. Ces paramètres permettent de 
comparer la productivité des différentes formations géologiques bretonnes (vitesse de 
circulation des eaux souterraines, et capacité de stockage de l’eau dans la roche). 

De 2014 à 2015 sur la région Bretagne (SIGES phase 2), le BRGM a recherché puis rassemblé 
(i) environ 200 valeurs de transmissivité horizontale en milieu saturé et (ii) environ 60 valeurs de 
coefficient d’emmagasinement. 

Ces données ont été bancarisées en janvier 2016 dans la base de données relative aux 
informations sur les eaux souterraines, appelée « BSS Eau ». Cette base constitue à la fois un 
moyen de conservation de l’information et un moyen de visualisation. En effet, les informations 
saisies sont consultables dans la fiche BSS Eau de chaque point (exemple : 02016X0107/F2 et 
Illustration 29). 

Remarque : la cellule BSS EAU du BRGM a été alertée et travaillera prochainement sur un 
problème d’affichage des chiffres significatifs des données de transmissivité bancarisées (cf. 
Illustration 29). 

Le tableau présenté en Annexe 5 récapitule toutes les valeurs bancarisées et les informations 
associées à chaque pompage d’essai (code BSS, date de l’essai, type d'essai, 
emmagasinement, transmissivité, perméabilité, durée de l’essai, fiabilité de l'essai, référence 
bibliographique). 

A l'échelle de la Bretagne, les transmissivités sont très hétérogènes et les valeurs recensées à 
l’issue de cet inventaire vont de 10-6 m²/s à 10-2 m²/s. Pour les coefficients d'emmagasinement, 
ils sont encore plus hétérogènes et compris entre 10-7 et 10-1. Derrière ces valeurs se cache 
une disparité liée à la nature de la roche, selon qu’elle appartient à une formation sédimentaire 
ou à une formation de socle. Les roches sédimentaires ont des perméabilités beaucoup plus 
élevées (10-5 à 10-3 m/s) que les roches de socle (10-8 à 10-5 m/s) en raison de leur plus grande 
porosité liée à la nature de la roche (sables, faluns et calcaires). 

http://www.observatoire-eau-bretagne.fr/Tableaux-de-bord-interactifs
http://fichebsseau.brgm.fr/bss_eau/fiche.jsf?code=02016X0107/F2
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Illustration 29 - Affichage des informations associées à un pompage d’essai 
dans la fiche BSS Eau du point 02016X0107/F2 

 

Comme ces paramètres hydrodynamiques permettent de comparer la productivité des 
différentes formations géologiques bretonnes, une synthèse des gammes de valeurs de 
perméabilité a été réalisée par grands ensembles lithologiques (pour les formations 
sédimentaires : sables, faluns et calcaires  / pour les formations de socle : granites et gneiss, 
grès et quartzites, schistes) et un article spécifique a été rédigé. 

Suite à la finalisation de ce travail, l’actualité du 18/12/2015 a indiqué que 2 nouveaux articles 
sur les paramètres hydrodynamiques avaient été mis en ligne sur le SIGES Bretagne dans la 
sous-rubrique « Notions d’hydrogéologie » : 

 un article sur la définition des paramètres hydrodynamiques (perméabilité, 
transmissivité, coefficient d’emmagasinement…) appelé « Paramètres hydrodynamiques 
(définitions) » ; 

 un article détaillant les caractéristiques des paramètres hydrodynamiques mesurés en 
Bretagne intitulé « Paramètres hydrodynamiques en Bretagne ». 

 

4.5. CARTES PIEZOMETRIQUES 

Une dizaine de cartes piézométriques a été réalisé dans les années 1970-1990 (campagnes de 
hautes eaux et de basses eaux) par le BRGM sur les bassins tertiaires bretons (âges Pliocène-
Miocène-Oligocène). Ces bassins ont une faible superficie mais ils sont très sollicités pour des 
usages AEP. 

Les cartes piézométriques existent dans des rapports papiers. Le BRGM a souhaité les mettre 

http://sigesbre.brgm.fr/Nouveau-Articles-sur-les-parametres-hydrodynamiques.html
http://sigesbre.brgm.fr/-Notions-d-hydrogeologie-.html
http://sigesbre.brgm.fr/Parametres-hydrodynamiques-definitions.html
http://sigesbre.brgm.fr/Parametres-hydrodynamiques-definitions.html
http://sigesbre.brgm.fr/Parametres-hydrodynamiques-en-Bretagne.html
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en valeur en les mettant à disposition sous format numérique dans le SIGES Bretagne. Pour 
cela, les opérations successives suivantes ont été nécessaires :  

- recherche des cartes piézométriques intéressantes dans les anciens rapports. Les 
cartes piézométriques des bassins tertiaires ont été choisies* en fonction de leur 
emprise (les plus grandes extensions ont été privilégiées) et de la sollicitation des 
bassins (prélèvements d'eau souterraine les plus forts) ; 

- numérisation et géoréférencement grâce à un logiciel de SIG (recalage dans le système 
géographique Lambert 93) ; 

- digitalisation (tracé des courbes isopièzes12 point par point sur SIG ; cf. Illustration 30) ; 

- remplissage des champs associés à chaque tracé des couches SIG (bassin concerné, 
date des mesures, source bibliographique de la carte, équidistance des isopièzes 
(exemple : 1 m), cote des isopièzes en mNGF) ; 

- traitement des couches cartographiques établies au format shapefile d’ArcGis, création 
des services WMS/WFS des couches cartographiques, renseignement des 
métadonnées de données et de services, et mise à disposition dans l’espace 
cartographique du SIGES (travaux menés avec CARMEN, CartoCMS et Géosource). 

(*) Le choix s’est porté sur les bassins tertiaires du Sud de Rennes, du Quiou, de Saint-
Grégoire, de Langon et de la Forêt du Theil. 

 

Illustration 30 - Exemple de carte piézométrique digitalisée (isopièzes en bleu) 
à partir d’une image géoréférencée provenant d’un rapport papier (rapport BRGM 69-SGN-003) 

 

                                                
12

 La retranscription cartographique de la surface de la nappe d’eau souterraine se lit comme une carte 
topographique. Les courbes de niveau ou isopièzes donnent des indications sur le sens des écoulements 
et leur vitesse. L’altitude des isopièzes est donnée en m NGF. 
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Un article « Cartes piézométriques » expliquant le travail réalisé et détaillant les rapports 
consultés a été rédigé ; il s’adresse plutôt à un public « expert ». Les échelles de restitution des 
isopièzes sont mentionnées dans cet article, ainsi que les conditions d’apparition des étiquettes 
des isopièzes dans l’espace cartographique. Cet article a aussi la particularité de disposer d’un 
visualiseur cartographique simplifié (cf. Illustration 31) qui est une illustration dynamique 
spécifique à l’article comportant (i) quelques fonctionnalités de base (déplacement, zoom, 
légende…) et (ii) la possibilité de basculer vers l’espace cartographique du SIGES. 

 

Illustration 31 - Exemple d’intégration d’un visualiseur cartographique simplifié 
dans l’article « Cartes piézométriques » du SIGES Bretagne 

 

En complément des cartes piézométriques des bassins tertiaires bretons, le BRGM a souhaité 
montrer qu’il était possible de mettre à disposition des cartes piézométriques en zone de socle. 
Ces cartes piézométriques sont plus récentes (depuis 1998) et elles ont été élaborées par 
interpolation (krigeage), à partir de campagnes piézométriques sur le terrain complétées par les 
mesures piézométriques disponibles dans la BSS. Pour cela, une méthode mise au point et 
validée pour les contextes de socle altéré a été utilisée (Wyns et al. 1999) et appliquée sur 12 
bassins versants bretons13. 

Pour la phase 2 du SIGES, le BRGM a choisi de travailler sur la mise à disposition de la carte 
piézométrique « moyennes eaux » à 1/50 000 du bassin versant de l’Horn (Rapport BRGM/RP-
52731-FR). L’article « Cartes piézométriques » explique le travail réalisé pour créer et mettre à 
disposition les isopièzes. 
 

Les cartes piézométriques sont organisées dans une catégorie dédiée dans l’espace 
cartographique. Au total, ce sont 11 couches cartographiques créées en octobre 2015 qui ont 
été intégrées à l’espace cartographique du SIGES Bretagne : 

- Isopièzes (en mNGF) - Bassin de Rennes - janvier 1968 ; 

- Isopièzes (en mNGF) - Bassin de Rennes - BE 1975 (BE=basses eaux) ; 

                                                
13

 L’Elorn, l’Aulne, le Yar, l’Horn, le Coët-Dan, le Dourduff, la Maudouve, la Noë sèche, l’Oust, l’Yvel, le 
Nançon et l’Aron. 

http://sigesbre.brgm.fr/Cartes-piezometriques-215.html
http://sigesbre.brgm.fr/Cartes-piezometriques-215.html
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- Isopièzes (en mNGF) - Bassin de Rennes - HE 1976 (HE=hautes eaux) ; 

- Isopièzes (en mNGF) - Bassin du Quiou - HE 1980 ; 

- Isopièzes (en mNGF) - Bassin du Quiou - BE 1980 ; 

- Isopièzes (en mNGF) - Bassin de la Forêt du Theil - HE 1973 ; 

- Isopièzes (en mNGF) - Bassin de Langon - HE 1969 ; 

- Isopièzes (en mNGF) - Bassin de Langon - BE 1969 ; 

- Isopièzes (en mNGF) - Bassin de Saint Grégoire - mai 1973 ; 

- Isopièzes (en mNGF) - Bassin de Saint Grégoire - juin 1972 ; 

- Isopièzes (en mNGF) - Bassin de l'Horn - moyennes eaux 2003. 
 

Une actualité a été publiée le 09/11/2015 pour indiquer que ces données associées aux cartes 
piézométriques étaient consultables dans le SIGES (article et couches dans l’espace 
cartographique). 

 

 

 

http://sigesbre.brgm.fr/Nouveau-Cartes-piezometriques-consultables-sur-le-SIGES.html
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5. Conclusion 

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne et le BRGM Bretagne se 
sont associés financièrement début 2011 pour concevoir un portail Internet dédié à la gestion 
des eaux souterraines appelé « SIGES Bretagne » (Système d’Information pour la Gestion des 
Eaux Souterraines de Bretagne). Ce site a pour objectifs de mutualiser, fédérer et diffuser 
toutes les informations existantes sur les eaux souterraines. Ce site Internet est opérationnel 
depuis septembre 2012 (http://sigesbre.brgm.fr/). 

À l’heure où les problématiques sociétales et environnementales, et plus particulièrement la 
gestion des ressources en eau, constituent des défis majeurs pour nos sociétés, il est 
indispensable que chaque citoyen et chaque acteur (experts, professionnels, élus, collectivités, 
bureaux d’études, grand public…) disposent d’informations qui nourriront le débat public et 
faciliteront la prise de décision. Entièrement gratuit et libre d’accès, le SIGES est utilisable et 
compréhensible par tous, et s’adapte au niveau de spécialisation de l’utilisateur grâce à son 
contenu « ciblé » (Grand Public, Scolaire et Expert). 

Suite à la phase 1 du SIGES Bretagne (début 2011 à début 2013), les partenaires ont décidé 
de poursuivre l’enrichissement des contenus éditoriaux et cartographiques du site existant à 
l’occasion d’une phase 2 du SIGES Bretagne réalisée de début 2014 à début 2016. Le 
déroulement du projet et la validation du contenu du SIGES Bretagne ont été suivis par un 
Comité de pilotage du projet, similaire à la phase 1, constitué par les partenaires du projet 
(Agence, Région et BRGM), ainsi que par d’autres acteurs locaux de l’eau. 

Le site comporte une partie éditoriale et une interface cartographique utilisant les standards de 
l’interopérabilité internationale édités par l’Open Geospatial Consortium, en cohérence avec les 
obligations techniques de la Directive européenne INSPIRE. L’accès aux données s’effectue 
principalement par rubrique thématique, ainsi que par des accès directs, et des liens entre 
articles, ce qui facilite la navigation pour l’internaute. 

Le SIGES Bretagne s’est considérablement enrichi pendant la phase 2 du projet (actualités 
régulières, nouveaux articles [exemples : coupes géologiques, paramètres hydrodynamiques 
bretons], nouvel outil fiche « ma Commune », nouvelles couches cartographiques [exemples : 
cartes piézométriques, inventaire des recherches en eau], tutoriels vidéo…), et ses données ont 
été complétées et mises à jour (fiches de synthèse hydrogéologique, cartes des captages 
souterrains pour l’eau potable, inventaire des volumes d’eau souterraine prélevés…). 

La partie éditoriale du site Internet comporte désormais : 7 rubriques thématiques (Géologie, 
Hydrogéologie, Quantité, Qualité, Vulnérabilité, Géothermie et Législation), subdivisées en 
environ 40 sous-rubriques, comportant près de 100 articles ciblés (cibles : « Grand Public », 
« Scolaire » et « Expert ») et illustrés par plus de 350 iconographies (photographies, schémas, 
films, tableaux, documents à télécharger…). L’espace cartographique est quant à lui organisé 
en 13 catégories comprenant 69 couches cartographiques géo-référencées et interopérables. 

Ce site web constitue le portail de référence en Bretagne pour la recherche d’informations sur 
les eaux souterraines, pour l’ensemble des acteurs de l’eau ainsi que pour le grand public. 

Suite à ce travail mené durant la phase 2 du projet, il est envisagé de poursuivre 
l’enrichissement des contenus éditoriaux et cartographiques du site Internet à l’occasion d’une 
phase 3 du SIGES Bretagne (2016-2018). 

http://sigesbre.brgm.fr/
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Annexe 1 
 

Plan détaillé du site 
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Annexe 2 
 

Poster de présentation du SIGES Bretagne phase 1 
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Annexe 3 
 

Grille de lecture 
des fiches de synthèse hydrogéologique 
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Annexe 4 
 

Liste détaillée des couches proposées 
dans l’espace cartographique du SIGES Bretagne 
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Annexe 5 
 

Paramètres hydrodynamiques (transmissivité, 
perméabilité, coefficient d’emmagasinement) 

bancarisés en BSS Eau 
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