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Synthèse 

 

Le projet SIGES Centre porte sur une synthèse hydrogéologique de la région Centre, qui vise à 
rassembler et à structurer les données disponibles sur les eaux souterraines, via un Système 
d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines (SIGES), consultable via le réseau 
internet. Il a été mené par le BRGM, et bénéficie de financements provenant des agences de 
l’eau Loire-Bretagne et Seine-Normandie, de la Région Centre, de la DREAL Centre et du 
BRGM (dotation de service public).  

Le projet SIGES Centre s’est déroulé en plusieurs étapes principales : 

− Réalisation du site (contenant) : architecture, développement informatique, ergonomie ; 
− Collecte des données : données ponctuelles, études, cartes, synthèses 

hydrogéologiques ; 
− Saisie des données numériques et cartographiques : numérisation de cartes, création 

d’une grille de données issue d’une modélisation des grands ensembles aquifères (toit 
et mur des formations) ; 

− Chargement des données dans le SIGES, rédaction d’articles : présentation des 
données sous forme synthétique et adaptée en fonction des publics (expert, scolaire, 
tous publics).  

Ce travail a été mené entre le début de l’année 2010 et le milieu de l’année 2012. Il s’est 
concrétisé par la mise en production du site internet du SIGES Centre (http://sigescen.brgm.fr/) 
dès le mois d’octobre 2011. Le travail s’est poursuivi avec une alimentation des rubriques et 
articles, ainsi que l’ajout de couches d’informations géo-référencées sur l’espace 
cartographique, jusqu’en juin 2012. 

Désormais, ce site web doit constituer le portail de référence en région Centre pour la 
recherche d’informations sur les eaux souterraines, pour l’ensemble des acteurs de l’eau ainsi 
que pour le « grand public ». 

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. 

Un certain nombre d’articles et de documents (illustrations, vidéos…) permet à des néophytes 
de se familiariser avec les notions d’hydrogéologie. Pour les spécialistes (hydrogéologues, 
bureaux d’études, acteurs de l’eau en général), de nombreux articles traitent de la 
connaissance des caractéristiques des aquifères, de la législation en matière d’eaux 
souterraines, ou encore de la bibliographie disponible sur l’hydrogéologie régionale. Cette prise 
en compte de l’accessibilité traduit une volonté de diffusion pour tous types de publics, en 
portant également une attention particulière à l’accès pour les personnes porteuses d’un 
handicap (malvoyants, malentendants).  

A l’avenir, il sera nécessaire de poursuivre les échanges avec les partenaires du projet 
(agences de l’eau, Conseil régional, DREAL Centre, BRGM), et éventuellement d’autres acteurs 
de l’eau, afin de faire du SIGES Centre un portail d’information « vivant ». En effet, des mises à 
jour seront nécessaires au fil des évolutions notamment sur la connaissance des nappes et le 
contexte technique et réglementaire, afin de garantir la consultation du site par tous.  
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2. Présentation du site internet SIGES Centre 

2.1. ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT DE L’INTERFACE SIGES 

2.1.1. Stratégie de développement des SIGES 

Au-delà du projet régional du SIGES Centre, le BRGM a amorcé une stratégie de 
développement basée sur la mutualisation et l’harmonisation des sites SIGES, avec notamment 
un financement national apporté par la Direction du Service Public du BRGM en 2010. C’est 
donc naturellement que le SIGES Centre s’est inscrit dans cette démarche. Outre une charte 
graphique commune, le partage des données nationales de références donne le contenu de 
base au site. C’est ensuite les contextes régionaux qui enrichissent chaque instance de site 
comme l’exemple du « Karst du val de Loire » pour le SIGES Centre. 

En s’appuyant sur un socle technico-fonctionnel commun à tous les SIGES, les sites évoluent 
ensemble et d’une manière bien meilleure que si ils évoluaient indépendamment les uns des 
autres. L’intégration de la diffusion prochaine de la  BDLISA dans les SIGES en est l’exemple 
type. 

2.1.2. Architecture technique 

Comme le montre l’Illustration 3, 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’OGC ; 

− Un catalogue de métadonnées (Geosource : http://www.geosource.fr/) ; 
− Un compte CARMEN (http://carmen.naturefrance.fr/) pour donner de l’autonomie dans la 

mise en ligne de la diffusion de données cartographiques. 
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Pour visualiser une zone géographique spécifique : l’outil permet d’afficher une carte centrée 
sur le lieu renseigné et avec le degré de précision souhaité : 

− A partir du nom de la commune 
− A partir de coordonnées géographiques 

Les données consultables sont listées dans le catalogue, accessible sur la droite de l’espace 
cartographique : 

− Fond de carte : 
o Zone en dehors de l’emprise SIGES : contour de la région Centre ; 
o Fond Geosignal (accès libre WMS) : fonds cartographiques basiques, plans des 

agglomérations, limites administratives, réseau routier ; 
o Photos aériennes : BD Ortho de l’IGN. 

− Géologie : 
o Carte géologique 1/50 000 imprimée du BRGM ; 
o Carte géologique vecteur harmonisée du BRGM ; 
o Ouvrages de la Banque de données du Sous-Sol (BSS du BRGM) : forages, 

sources…  

− Points d’eau (ADES) : 
o Piézomètres : suivi du niveau des nappes (quantité) ; 
o Qualitomètres : suivi de la qualité de l’eau des nappes ; 
o Piézomètres et qualitomètres : suivi quantité et qualité. 

− Référentiels hydrogéologiques : 

o Masses d’eau souterraine : définies par les agences de l’eau pour le suivi de la 
DCE, elles sont représentées par 5 couches cartographiques qui correspondent 
au niveau d’ordre des masses d’eau (superposition) ; 

o RHFv1 : Référentiel Hydrogéologique Français version 1, remplacé par le 
référentiel version 2 (nommé BD LISA – Base de Données sur les LImites des 
Systèmes Aquifères) diffusé à partir de septembre 2012, et qui devrait être 
consultable à terme sur l’espace cartographique.   

− Cartes piézométriques :  

o liste de cartes piézométriques disponibles (isopièzes et points de mesures). 

− Zonages réglementaires (accès libre wms) :  

o couches cartographiques de la DREAL Centre regroupant les périmètres des 
SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux), des ZRE (Zones de 
Répartition des Eaux), zones vulnérables aux nitrates… 

− Hydrographie :  

o tracé des cours d’eau issu de la BD Carthage de l’IGN. 

− Vulnérabilité :  

o indice spatial IDPR créé par le BRGM pour réaliser de vulnérabilité intrinsèque 
des nappes aux pollutions diffuses. 

− Pressions :  

o couche cartographique d’occupation des sols : base de données géographiques 
CORINE Land Cover produite dans le cadre du programme européen CORINE, 
de coordination de l'information sur l'environnement. 
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Ce catalogue pourra être complété par d’autres couches cartographiques qui pourraient être 
disponibles à l’avenir : référentiel hydrogéologique BD LISA, maillage régional avec la côte 
altimétrique du toit et mur des principales formations aquifères, nouvelles cartes 
piézométriques, etc. 

Si besoin, un manuel utilisateur (aide en ligne) devrait être accessible à l’automne 2012 (haut à 
gauche de l’espace cartographique), il apportera notamment des informations pour : 

− Afficher une zone géographique 
− Visualiser une couche cartographique 
− Sauvegarder vos cartes  
− Imprimer vos cartes  
− Etc… 

2.3. POLITIQUE D’ACCESSIBILITE ET NAVIGATION PAR PUBLIC (CIBLES) 

Plus d’informations dans la rubrique « politique d’accessibilité », dans le menu bas du site web 

Le SIGES est engagé dans une démarche d’optimisation de l’accessibilité 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. 

Le Référentiel général d’accessibilité pour les administrations (RGAA) est le guide de référence 
(compatible avec les recommandations du W3C) pour assurer la mise en conformité des sites 
Internet publics. Un effort particulier a été consacré afin que le SIGES Centre respecte le 
RGAA. 

Ainsi, afin de faciliter la navigation : 
− L’ensemble du site est consultable au clavier : vous pouvez ainsi parcourir la page dans 

son ordre logique de lecture, de liens en liens, en utilisant la touche « tabulation » de 
votre clavier ; 

− Il est possible de grossir par effet de loupe l’ensemble de la page ; 
− Toutes les pages sont imprimables dans une version adaptée au papier ; 
− Lorsque cela est nécessaire, une alternative-texte a été réalisée pour certains 

documents et illustrations, et un sous-titrage est proposé pour les vidéos. 

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 majeur du SIGES Centre est l’intégration de contenus classés selon le 
niveau d’expertise des visiteurs du site grâce à un système de pictogrammes (voir classification 
ci-dessous). 
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3. Descriptif du contenu du SIGES Centre, par 
rubrique 

Les données ont été rassemblées au sein d’articles qui peuvent comporter des documents et 
illustrations, et renvoient le cas échéant vers l’espace cartographique, vers un autre article du 
site, voire vers un site internet externe. 

Les articles sont répartis et organisés en rubriques et sous-rubriques. Les rubriques sont 
accessibles dans le bandeau bleu, situé dans la partie haute de la page d’accueil, et sont 
toujours visibles, depuis n’importe quelle partie du site. 

Le choix de ces thématiques (géologie, hydrogéologie, quantité…) a été fait en concertation au 
sein du comité éditorial. Il s’est porté vers une structuration qui part des données « de base » 
(la connaissance de la géologie est le préalable à toute étude hydrogéologique), puis les 
notions et données fondamentales de l’hydrogéologie (quantité/qualité), en allant vers des 
thématiques plus « précises » (vulnérabilité, usages, législation), et enfin une rubrique dédiée à 
la bibliographie.   

Les paragraphes ci-dessous présentent de manière succincte les différentes rubriques et leur 
contenu. Pour plus d’informations, nous vous invitons bien évidemment à consulter le site 
internet http://sigescen.brgm.fr/. 

3.1. GEOLOGIE 

La géologie, moyen d’étude de l’eau souterraine, est la base fondamentale de l’hydrogéologie. 

Cette rubrique est composée des sous-rubriques suivantes : 
− Notions de géologie ; 
− Géologie en région Centre ; 
− Forages – points d’eau. 

3.1.1. Notions de géologie 

Cette sous-rubrique présente quelques notions de géologie, les roches sédimentaires, la 
stratigraphie et les liens entre géologie et hydrogéologie. Elle s’adresse idéalement aux 
étudiants (cible scolaire), mais peut intéresser tous les publics. 

En région Centre, le sous-sol est constitué très majoritairement par des roches sédimentaires. Il 
s’agit essentiellement de roches d’origine marine qui se sont formées sur le fond des mers, à 
des profondeurs variables, n’excédant que rarement quelques centaines de mètres. Elles se 
présentent sous l’aspect d’un empilement de lits ou bancs, parallèles entre eux. 
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3.1.3. Forages – points d’eau 

Cette sous-rubrique aborde les différents aspects du forage, des enjeux techniques aux enjeux 
réglementaires. 

Les forages peuvent intéresser aussi bien les géologues (forages de reconnaissance 
géologique) que les hydrogéologues (forages d’eau). 

Cette sous-rubrique comporte de nombreux éléments d’information sur les méthodes de forage 
et les règles de l’art. 

Une vidéo d’environ 4 minutes réalisée par le BRGM permet de suivre les principales étapes 
d’un forage, depuis la mise en station de la foreuse jusqu’à la phase d’équipement de l’ouvrage 
(tête de forage). 

Un article intitulé « un forage : quelles démarches » a été réalisé ici spécifiquement à l’attention 
des particuliers qui souhaitent réaliser un forage (domestique) afin de rappeler les démarches 
nécessaires en terme de déclaration. 

3.2. HYDROGEOLOGIE 

L’hydrogéologie est la science des eaux souterraines. C’est la partie de la géologie qui 
s’occupe de la circulation des eaux dans le sous-sol : recherche de nappes, évaluation des 
réservoirs, captages et débits possibles… 

Cette rubrique propose une présentation selon la répartition suivante : 
− Principales notions d’hydrogéologie ; 
− Principaux aquifères de la région Centre ; 
− Référentiels hydrogéologiques ; 
− Karsts et cavités. 

3.2.1. Notions d’hydrogéologie 

La diversité des roches réservoirs, ou aquifères, combinée à celle des climats et des formes du 
relief, entraîne une grande variété de nappes d’eau souterraine, à la fois en taille, en profondeur 
et en comportement. 

Cette sous-rubrique présente les principales notions à connaître sur les eaux souterraines : 
notion d’aquifère et de nappe, notion de zone saturée ou non, les différents réservoirs 
aquifères, nappe libre ou captive… 
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Le Val d’Orléans est affecté par un véritable réseau souterrain, au sein des calcaires de Beauce 
recouverts par les alluvions de la Loire. Le système karstique est alimenté par des pertes de la 
Loire, en amont d’Orléans notamment dans le secteur de Jargeau, puis donne lieu à des 
résurgences, dont la plus connue est la source du Loiret située à Orléans-la-Source (Parc 
floral). 

3.3. QUANTITE 

Cette rubrique présente les données de suivi du niveau des nappes, la connaissance des sens 
d’écoulement (cartes piézométriques), et la situation des nappes au regard de l’objectif de bon 
état des eaux souterraines fixé par la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE). 

3.3.1. Suivi des nappes 

Afin de connaitre l’état de la ressource en eau en termes de quantité, il est indispensable de 
surveiller la profondeur de la surface des nappes (niveau piézométrique). Elle peut être 
mesurée ponctuellement par une sonde manuelle, ou régulièrement à l’aide d’enregistreur 
automatique, avec données télétransmises pour le plus perfectionné. Les mesures sont 
réalisées dans des forages, puits ou piézomètres. 

Cette sous-rubrique présente le réseau de surveillance régionale des nappes, apporte des 
précisions sur les ouvrages de suivi (puits et forages), ainsi que l’accès aux informations 
détaillées via le site web qui héberge la banque nationale d’Accès aux Données sur les Eaux 
Souterraines (ADES). Un bilan global de la situation des nappes à début 2012, réalisé par la 
DREAL Centre et nommé annuaire piézométrique, est proposé, ainsi qu’un lien vers les 
bulletins mensuels de situation des nappes. 

Le réseau piézométrique de la région Centre est géré par la DREAL Centre pour les 
départements de l’Eure-et-Loir, de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, et du Loiret, et par le BRGM 
pour les départements du Cher et de l’Indre. 

Le dispositif de mesure est constitué d’une sonde (capteur de pression) plongée dans l’ouvrage 
(puits, forage), reliée à une centrale d’acquisition des données située dans une armoire de 
protection généralement à proximité du puits, et enfin d’un modem qui permet de transmettre 
les données enregistrées à la centrale. 
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Elles sont définies afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l’eau. 
Les seuils d’autorisation et de déclaration du décret nomenclature y sont plus contraignants. 

Dans chaque département concerné, la liste de communes incluses dans une zone de 
répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral. 

Parmi les ZRE définies en France, 5 sont situées, entièrement ou partiellement, en région 
Centre : 

− Deux ZRE de type Bassin Hydrographique : 
o Le bassin des cours d’eau tributaires de la nappe de la Beauce qui s’étend dans 

les départements du Loiret, Loir-et-Cher et Eure-et-Loir ; 
o Le bassin du Cher, à l’amont de Châtres-sur-Cher et à l’aval de la confluence 

avec la Tardes qui s’étend dans les départements du Cher et de l’Indre. 

− Trois ZRE de type Système Aquifère : 
o La Nappe de Beauce qui s’étend dans les départements du Loiret, Loir-et-Cher 

et Eure-et-Loir ; 
o La Nappe du Cénomanien qui s’étend dans toute la région Centre ; 
o Les Nappes de l’Albien et du Néocomien, codée B5, qui s’étend dans les 

départements du Loiret et de l’Eure-et-Loir. 

3.4. QUALITE 

Les informations consultables dans cette rubrique concernent principalement les données de 
suivi de la qualité des nappes (site ADES : http://www.ades.eaufrance.fr/), des informations sur 
l’état qualitatif des masses d’eaux souterraines au sens de la DCE, les critères de qualité, et les 
problématiques de qualité des eaux souterraines. 

3.4.1. Suivi qualité  

Le suivi de la qualité des eaux souterraines est effectué principalement, d’une part pour le suivi 
sanitaire des captages d’eau potable (ARS), et d’autre part pour le suivi de l’état qualitatif des 
masses d’eau ou réseau DCE (Agences de l’eau), c’est-à-dire de points représentatifs de la 
qualité des nappes. 

Il faut bien distinguer la qualité de l’eau brute, c’est-à-dire l’eau prélevée aux captages d’eau 
souterraines, et la qualité de l’eau traitée, c’est-à-dire celle qui est distribuée au robinet. Le 
contrôle de la qualité de l’eau potable est effectué par l’ARS – Agence Régionale de Santé. 

Les données de qualité de l’eau brute, qui concernent surtout les hydrogéologues et les 
gestionnaires des milieux, sont accessibles sur le site ADES (http://www.ades.eaufrance.fr/). 

Les données de qualité de l’eau traitée, qui concernent plus les gestionnaires des réseaux 
d’eau potable et les citoyens, sont accessibles sur le site du ministère en charge de la santé 
(http://www.sante.gouv.fr/dossiers/sante/eau/eau-potable/eau-potable.html).   
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3.4.3. Zones vulnérables 

Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou 
indirect de nitrates d’origine agricole et d’autres composés azotés susceptibles de se 
transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus 
particulièrement l’alimentation en eau potable. 

Sont désignées comme zones vulnérables les zones où : 
− les eaux douces superficielles et souterraines, notamment celles destinées à 

l’alimentation en eau potable, ont ou risquent d’avoir une teneur en nitrates supérieure à 
50 mg/l ;  

− les eaux des estuaires, les eaux côtières ou marines et les eaux douces superficielles 
qui ont subi ou montrent une tendance à l’eutrophisation susceptible d’être combattue 
de manière efficace par une réduction des apports en azote. 

Dans ces zones, les agriculteurs doivent respecter un programme d’action qui comporte des 
prescriptions à la gestion de la fertilisation azotée et de l’interculture par zone vulnérable que 
doivent respecter l’ensemble des agriculteurs de la zone. Il est construit en concertation avec 
tous les acteurs concernés, sur la base d’un diagnostic local. 

En dehors des zones vulnérables, un code des bonnes pratiques agricoles, établi au niveau 
national, est d’application volontaire. 

3.5. VULNERABILITE 

La vulnérabilité des nappes d’eau souterraine est liée au risque (plus ou moins élevé) 
d’infiltration dans le sous-sol de pollutions issues de la surface. La vulnérabilité dépend de 
différents facteurs, notamment de la nature du sol (pédologie), la pente du terrain, la nature et 
de l’épaisseur de la zone non-saturée… 

On peut considérer également un autre type de vulnérabilité, qui correspond au risque de 
remontée de nappe, et qui fait l’objet d’une sous-rubrique distincte. 

3.5.1. Pédologie 

La pédologie est la science qui étudie la formation et l’évolution des sols ainsi que sa 
caractérisation et sa distribution dans l’espace. Les caractéristiques pédologiques du sol 
(nature, texture, épaisseur, perméabilité, …) sont un des paramètres pris en compte pour 
étudier la vulnérabilité des nappes d’eau souterraines sous-jacentes. 

Cette sous-rubrique permet d’accéder aux basses de données de l’INRA (Institut National de 
Recherche en Agronomie) d’accès aux données sur les sols :  

− Refersols (http://refersols.gissol.fr/georefersols/) : outil de recherche d’études 
pédologiques ; 

− BDAT (http://www.gissol.fr/programme/bdat/bdat.php) : Base de Données nationale 
« Analyse des Terres » ; 

− Indiquasols (http://www.gissol.fr/programme/bdiqs/bdiqs.php) : Indicateurs de la Qualité 
des Sols. 
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3.5.2. Cartes de vulnérabilité 

La vulnérabilité d’une nappe traduit généralement le risque d’infiltration à travers le sol et la 
zone non-saturée de polluants issus de la surface. Il s’agit d’une vulnérabilité intrinsèque, c’est-
à-dire qu’elle dépend du contexte topographique (pente du terrain), pédologique (perméabilité), 
géologique (perméabilité, épaisseur)… 

Afin d’évaluer la vulnérabilité des nappes en région Centre, plusieurs études ont été menées 
afin d’établir des cartographies distinguant les zones en fonction de leur classe de vulnérabilité. 
Ces cartographies peuvent être utilisées dans le cadre de projets d’aménagement, de dossiers 
de protection des captages d’eau potable… 

Les principales cartographies disponibles résultent des travaux suivants : 
− L’IDPR, mis en œuvre à l’échelle nationale par le BRGM, souvent considérée comme 

une « vulnérabilité simplifiée », qui qualifie l’aptitude des terrains à laisser infiltrer ou 
ruisseler les eaux de surface. Il est calculé à partir de la BD CARTHAGE® pour la prise 
en compte du réseau hydrologique naturel (état et type d’écoulements, nature des axes 
hydrographiques) et du MNT pour définir le réseau théorique des écoulements par 
l’analyse des talwegs. Sur le principe que l’organisation du réseau hydrographique est 
dépendant des formations géologiques (lithologie, structure) qui le supportent, la densité 
de drainage est révélatrice des formations et permet la substitution des données liées à 
la perméabilité des sols et sous-sol.  

− Cartographie régionale de la vulnérabilité des aquifères et des zones humides. Il s’agit 
d’une cartographie du risque de pollution par les produits phytosanitaires à l’échelle de 
la région Centre. Ce travail tient compte de tous les paramètres qui entrent en jeu dans 
le processus de vulnérabilité des eaux et qui sont étudiés par les organismes qui ont 
participé à cette cartographie, les chambres d’agriculture, la DREAL (ex-Diren) et 
l’INRA. Le détail est présenté par le rapport BRGM/RP-54299-FR (cf. Illustration 19).  
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3.6.2. Industrie 

Les activités industrielles nécessitent des prélèvements d’eau pour différents usages (process, 
refroidissement, lavage de matériaux…). Par ailleurs, les sites industriels peuvent être à 
l’origine de pressions sur les milieux, lorsqu’ils mettent en œuvre des produits pouvant avoir un 
impact sur l’environnement. Les sites BASOL et BASIAS constituent des bases de données sur 
les activités anciennes et/ou actuelles. 

Les données sur les prélèvements d’eau sont issues des agences de l’eau (forages soumis à 
redevance). 

L’inventaire des sites industriels est constitué par les bases de données 
− BASIAS (http://basias.brgm.fr/) : inventaires historiques de sites industriels et activités 

de service, menés pour chaque département de la région Centre ; 
− BASOL (http://basol.ecologie.gouv.fr//) : sites et sols pollués ou potentiellement pollués 

appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

3.6.3. Agriculture 

Les activités agricoles nécessitent des prélèvements d’eau pour l’irrigation des cultures 
(grandes cultures, activités maraîchères…), et dans une moindre mesure pour l’élevage 
(abreuvage du bétail). 

A noter, une grande part des prélèvements d’eau agricole s’effectue à partir des eaux 
souterraines. Il s’agit la plupart du temps de puits ou de forages peu profonds (<100 m), qui 
atteignent la nappe la plus proche de la surface. En effet, les prélèvements agricoles ne 
nécessitent généralement pas une qualité d’eau exigeante, et la faible profondeur des ouvrages 
de prélèvement permet un coût de réalisation modéré. 

Les données sur les prélèvements d’eau sont issues des agences de l’eau (forages soumis à 
redevance). 

3.6.4. Géothermie 

Un site internet, dédié à la géothermie, a été crée par l’ADEME et le BRGM afin d’apporter un 
ensemble de renseignements généraux et pratiques sur l’énergie géothermique. Il s’agit du site 
web geothermie perspectives : http://www.geothermie-perspectives.fr/. 
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Remarque : Il ne s’agit pas de présenter une liste exhaustive des textes réglementaires mais de 
proposer une sélection de textes importants relatifs à la gestion des eaux souterraines. 

Cette rubrique rassemble un très grand nombre d’informations sur la réglementation, mais 
également sur les outils de gestion de l’eau et les acteurs institutionnels.  

Elle constitue une base de données solide pour la connaissance de la réglementation en 
matière d’eaux souterraines et a été créée en 2011-2012 dans le cadre du projet SIGES. 

Chaque sous-rubrique est donc scindée en plusieurs articles : textes législatifs, acteurs 
institutionnels, réseaux de connaissance et de diffusion de l’information, et un article « pour en 
savoir plus » qui indique notamment des références de textes législatifs complémentaires…  

Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de 
prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage) à des fins d’usage domestique doit déclarer cet 
ouvrage ou son projet en mairie. Afin de rappeler les démarches nécessaires en terme de 
déclaration, un lien est proposé dans la sous-rubrique commune/groupement de communes, 
vers un article intitulé « un forage : quelles démarches », qui a été réalisé spécifiquement à 
l’attention des particuliers qui souhaitent réaliser un forage (domestique). 

3.8. BIBLIOGRAPHIE 

Cette rubrique rassemble les principales références bibliographiques qui portent sur les notions 
de géologie et d’hydrogéologie (ouvrages), et qui traitent des eaux souterraines en région 
Centre (études). 

3.8.1. Accès aux ressources documentaires 

Un accès vers plusieurs ressources documentaires en ligne est proposé, notamment vers les 
sites du BRGM et des agences de l’eau. 

La vocation de cet article est de permettre d’accéder à toutes les ressources documentaires 
(études, ouvrages, articles) sur les eaux souterraines en région Centre, et pourra à l’avenir être 
complétée par les ressources d’autres organismes. 

3.8.2. Références bibliographiques choisies 

Cet article a pour objectif principal d’orienter les étudiants et néophytes, mais également les 
« acteurs de l’eau » qui souhaitent identifier rapidement les documents de référence en matière 
de géologie et d’hydrogéologie. 

Certaines références sont disponibles en version numérique et téléchargeables gratuitement, 
d’autres sont des ouvrages payants à se procurer en librairie ou aux éditions BRGM. 
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4. Conclusion 

Le SIGES – Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines – est un site web qui 
vise à mutualiser et diffuser les informations sur les eaux souterraines d’un territoire. 

Dans le cadre de ce projet de constitution d’un SIGES Centre, l’ensemble des données 
hydrogéologiques disponibles en région Centre ont pu être rassemblées au sein de ce portail 
unique d’accès aux données sur les nappes, accessible à l’adresse suivante : 
http://sigescen.brgm.fr. 

Désormais, ce site web doit constituer le portail de référence en région Centre pour la 
recherche d’informations sur les eaux souterraines, pour l’ensemble des acteurs de l’eau ainsi 
que pour le « grand public ». 

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. 

Un certain nombre d’articles et de documents (illustrations, vidéos…) permet à des néophytes 
de se familiariser avec les notions d’hydrogéologie. Pour les spécialistes (hydrogéologues, 
bureaux d’études, acteurs de l’eau en général), de nombreux articles traitent de la 
connaissance des caractéristiques des aquifères, de la législation en matière d’eaux 
souterraines, ou encore de la bibliographie disponible sur l’hydrogéologie régionale. 

Afin de permettre une consultation des données auprès d’un large public, et notamment en 
portant une attention particulière à l’accès pour les personnes porteuses d’un handicap 
(malvoyants, malentendants…), certains documents ont été mis en forme avec notamment le 
sous-titrage de vidéos, ou encore la mise en ligne d’une alternative textuelle pour certains 
illustrations. Cette prise en compte de l’accessibilité traduit une volonté forte de diffusion de 
l’information pour tous types de publics.  

A l’avenir, il sera nécessaire de poursuivre les échanges avec les partenaires du projet 
(agences de l’eau, Conseil régional, DREAL Centre et BRGM), et éventuellement d’autres 
acteurs de l’eau, afin de faire du SIGES Centre un portail d’information « vivant ». En effet, des 
mises à jour seront nécessaires au fil des évolutions notamment sur la connaissance des 
nappes et le contexte technique et réglementaire, afin de garantir ainsi la consultation du site 
par tous.  
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