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Synthèse 

ans le cadre de la Convention Régionale Eaux souterraines 2008-2013 signée entre la 
Région Aquitaine, l’Etat et le BRGM, avec le concours financier de l’Agence de l’eau 

Adour-Garonne, plusieurs actions ont été réalisées depuis 2012 dans un objectif commun : une 
meilleure connaissance des systèmes aquifères d’Aquitaine. 

Le présent rapport correspond au module 5 de la convention dont l’objectif est de maintenir et 
de faire évoluer le SIGES Aquitaine (Système d’Information pour la Gestion des Eaux 
Souterraines Aquitaine), portail internet dédié aux eaux souterraines en Aquitaine. 

L’année 5 du programme constitue la troisième année consécutive à la mise en ligne de la 
nouvelle version du SIGES Aquitaine. Le programme poursuit les investissements entrepris 
précédemment : 

- développement et mise en place de la BD Traçage, permettant de saisir des opérations 
de traçages et d’accéder à des fiches synthétiques sur le SIGES,  

- mise en place d’une photothèque, permettant actuellement de consulter un atlas de 
179 cartes piézométriques, 

- révision et actualisation des services web cartographiques publiés dans l’espace 
cartographique. 

Ce rapport revient également sur la finalisation de la fiche « Ma Commune », initiée en année 3 
de la convention régionale. 

Le présent rapport rend compte des évolutions fonctionnelles du SIGES Aquitaine. Il est 
complémentaire au rapport n° BRGM/RP-64954-FR (Ayache, 2015), dédié au contenu 
rédactionnel (module 3 de la convention régionale), qui décrit les travaux consacrés à la 
valorisation de la connaissance hydrogéologique en Aquitaine. 

Les choix opérés sur le SIGES Aquitaine depuis trois ans se traduisent par une hausse sensible 
de la fréquentation du site, celle-ci continuant à croître, passant de moins de 1 000 visites par 
mois en octobre 2011 à plus de 5 000 en juin 2015. 

Le SIGES Aquitaine est consultable en ligne depuis l’URL suivante : http://sigesaqi.brgm.fr. 

 

 

D 

http://sigesaqi.brgm.fr/
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1. Introduction 

Le présent rapport s’inscrit dans le cadre de l’année 5 de la Convention Régionale « Gestion 
des Eaux Souterraines en région Aquitaine » signée entre l’État, la Région Aquitaine et le 
BRGM pour la période 2008-2013 avec le concours financier de l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne (AEAG). 

Il correspond au module 5 de cette convention dont l’objectif est de maintenir et de faire évoluer 
le Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines (SIGES) Aquitaine. Le présent 
rapport présente les résultats des travaux de l’année 5 de ce module. 

Ce module permet le développement d’un outil informatique assurant d’une part, la structuration 
et le stockage des nombreuses données existantes, et d’autre part, la mise à disposition de ces 
renseignements auprès d’un large public. Le SIGES Aquitaine est destiné à faciliter 
l’exploitation d’une information de plus en plus abondante sur les eaux souterraines et 
consultable notamment à partir du Système d’Information sur l’Eau (SIE) développé par l’AEAG. 

Le SIGES Aquitaine, dans sa version actuelle, est en ligne depuis juin 2011. Depuis, les 3 
années de ce module (années 3, 4 et 5) ont permis de poursuivre le développement de 
nouvelles fonctionnalités et la maintenance du portail. 

Cette année 5 aura permis de contribuer au développement de la Base de Données des 
Traçages dont les fiches seront consultables via le SIGES, la mise en place d’une photothèque, 
et enfin elle a permis une révision des couches de données publiées sur l’espace 
cartographique. Ce rapport présente également la fiche « Ma Commune » initiée en année 3 
(spécifications) et co-développée avec les SIGES des régions disposant de cet outil. 
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2. Statistiques de fréquentation du SIGES Aquitaine 

L’année dernière avait été réalisé une étude détaillée des fréquentations montrant une 
répartition homogène des pages visitées selon les entrées thématiques et les différentes cibles 
(cf. RP-63421-FR). 

Ci-dessous est présenté un histogramme des fréquentations portant sur la période d’avril 2014 
à juin 2015 (Figure 1). 

 

Figure 1 - Nombre de visites mensuelles du SIGES Aquitaine 

On remarque une nouvelle progression des fréquentations faisant suite aux 3 dernières années. 
Le niveau des fréquentations pour la période allant d’avril à juin a progressé de plus de 35 % 
entre 2014 et 2015 (11 600 en 2014 contre 16 000 en 2015). 
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3. Base de Données des traçages 

La mise en place d’un outil de bancarisation des données de traçages est apparue importante 
en Aquitaine depuis que la présente Convention Régionale soutient un module dédié au Karst 
en Dordogne (département où affleurent essentiellement les aquifères du Crétacé et du 
Jurassique largement carbonatés et karstifiés). 

Un traçage est une « Procédure expérimentale visant à rendre apparent et observable le 
mouvement réel de l'eau souterraine dans un aquifère suivant une – ou des - trajectoires 
définies entre un point d'origine et un ou plusieurs points de détection, au moyen de traceur 
marquant l'eau » Castany G. et Margat J., 1974 

3.1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 

Parmi les partenaires du BRGM, l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse a travaillé au 
début des années 2000 au développement d’une base ACCESS locale appelée TRAKARST. 
Cet outil a notamment permis la bancarisation des données de la Région Franche-Comté et du 
département des Alpes-Maritimes. 

Au sein du BRGM, les premières initiatives ont été menées par la Direction Régionale Haute 
Normandie et reprise par les Directions Régionales Midi-Pyrénées, Centre et Aquitaine dans le 
cadre des projets SIGES respectifs. 

La Direction Régionale Haute Normandie a travaillé dès 2007 au développement d’une base de 
saisie en ligne des opérations de traçages, comprenant également un inventaire des sources 
karstiques et des bétoires, avec une première mise en ligne en 2008. Les travaux se sont 
ensuite poursuivis en 2009 et 2010 avec le développement des fonctionnalités de consultation 
des données de traçages à partir du SIGES Seine-Normandie. 

Les Directions Régionales Midi-Pyrénées et Aquitaine ont procédé à l’adaptation de la Base 
TRAKARST développée par l’AERMC pour la bancarisation des données de traçages des 
départements du Lot (46) et de Dordogne (24). Cette base locale a permis de centraliser et 
structurer les données sur les opérations de traçages, mais les procédures de mise à jour et de 
diffusion de cet outil ont rapidement trouvé leurs limites.  

Dès 2011, La Direction Régionale Midi-Pyrénées a donc engagé des échanges avec la 
Direction Régionale Haute Normandie dans l’objectif d’élaborer un programme permettant 
d’adapter la base « bétoires » à ses besoins régionaux. En 2013, les Directions Régionales 
Centre et Aquitaine se joignent à la démarche. Cela se traduit par la mise en place d’une 
proposition de développement mutualisé d’un nouvel outil de saisie en ligne dans le cadre des 
3 projets SIGES 2014-2015-2016.  

L’objectif de la base traçage, est de produire un outil de référence pour la bancarisation 
centralisée des opérations de traçages à venir mais aussi le rattrapage historique de cette 
connaissance patrimoniale. 

http://sigessn.brgm.fr/spip.php?rubrique52
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3.2. SPECIFICATIONS 

Seuls les travaux de spécifications ayant abouti à la réalisation d’un cahier des charges pour les 
développements, qui ont débuté en août 2015, sont présentés dans ce rapport. Les 
développements pouvant amener à de légères modifications des spécifications, les travaux 
présentés ci-après correspondent ainsi à une version provisoire. 

3.2.1. Modèle de données 

Le modèle de données à fait l’objet de nombreux échanges avec les partenaires des 
3 Directions Régionales, étendue au niveau national dans le cadre de la journée nationale des 
SIGES en décembre 2014, et des échanges qui ont suivi. Les échanges se sont déroulés de 
mars 2014 à juillet 2015 et ont inclus l’ensemble des agences de l’Eau et plusieurs structures 
universitaires. 

De plus, afin d’anticiper l’adaptation de cette base au niveau national, des échanges avec 
l’OIEAU ont également été entrepris pour rendre le modèle de données compatible avec le 
format SANDRE. Le SANDRE a validé le modèle conceptuel pour les Traçages et défini les 
dictionnaires associés (http://www.sandre.eaufrance.fr/notice-doc/acquisition-des-
donn%C3%A9es-relatif-aux-tra%C3%A7ages).  

Le modèle de données présenté en annexe 1 est le modèle physique des données qui sera 
implémenté pour la bancarisation. Les blocs couleurs représentent les concepts clés de ce 
modèle. 

Le périmètre de la BD Traçages est la bancarisation des informations relatives aux opérations 
de traçages sur les caractéristiques liées aux traceurs injectés et suivis ainsi que les 
observations faites sur les points d’injection et sur les points mis en surveillance. Ainsi, tous les 
points qui sont intervenus dans au moins un traçage sont identifiées (bloc vert du modèle) avec 
leur description statique. A chaque fois qu’un point intervient dans une opération de traçage, 
une observation physique (description dynamique) de ses caractéristiques est effectuée (bloc 
jaune du modèle). Cette étape permettra de faire un suivi de l’évolution de la morphologie des 
points et ainsi aider à comprendre les composantes analytiques du traçage. Une fois 
l’observation du point effectué, ce dernier, pour un traçage donné, prend le rôle de point 
d’injection (bloc bleu foncé du modèle) ou de point de surveillance (bloc bleu clair du modèle). 
Pour terminer, le concept de traçage (bloc violet du modèle) permet de mettre en relation un 
point d’injection et plusieurs points de surveillance pour lesquels les résultats analytiques 
constatés et interprétés seront bancarisés. De manière connexe, les deux tables grises vont 
permettre d’établir des corrélations vers d’autres référentiels de données (BSS, BD Cavités, 
Banque hydro, etc…) pour noter les identifiants du point dans ces référentiels métiers. Le bloc 
orange traduit une notion d’abstraction d’opération qui permet de factoriser des besoins 
communs des photos et de gestion par les utilisateurs des objets d’observation des points, des 
traçages, des injections et des mises en surveillance. 

Une version interactive du modèle de données physique est consultable à l’adresse suivante : 
https://forge.brgm.fr/spec/projets/BDTracages/DataModel/index.htm . On y trouve pour chaque 
table et chaque champ de chaque table leur définition. 

 

http://www.sandre.eaufrance.fr/notice-doc/acquisition-des-donn%C3%A9es-relatif-aux-tra%C3%A7ages
http://www.sandre.eaufrance.fr/notice-doc/acquisition-des-donn%C3%A9es-relatif-aux-tra%C3%A7ages
https://forge.brgm.fr/spec/projets/BDTracages/DataModel/index.htm


Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en région Aquitaine 
Module 5 - Année 5 

BRGM/RP-64955-FR - Rapport final 13 

3.2.2. Acteurs et cas d’utilisation 

Sont décrits ci-dessous les différents acteurs amenés à travailler avec l’application BD Traçage 
et les principales fonctionnalités (Figure 2). 

a) Acteurs 

 

Figure 2 - Diagramme des acteurs 

- Producteur de données 

Le « producteur » de données saisit / modifie / consulte un traçage (point d’injection, points de 
surveillance, suivis, résultat …).  

Il accède aux traçages de toute la base de données en lecture, sauf les traçages à caractère 
« privé ». Il a les droits de modification sur les traçages de son organisme seulement. 

Le producteur accède aux fonctionnalités de gestion des traçages, gestion des points de 
traçages et gestion des bibliographies. 

Une fois la saisie terminée, il transmet son traçage au valideur de données pour validation. 

- Valideur de données 

Le « valideur » de données consulte les opérations de traçages de son territoire (le territoire 
d’un valideur correspond à une ou plusieurs régions). 

Il peut valider les traçages en attente de validation ou les rejeter (retour au producteur de 
données). 

uc Diagramme des acteurs

Producteur de données

Valideur de données

Administrateur 

fonctionnel

Super lecteur

Acteur
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Il saisit les notes de fiabilité d’un résultat de surveillance. 

Il accède à la gestion des traçages, gestion des points de traçages et gestion des 
bibliographies. 

- Super-lecteur 

Le « super-lecteur » accède aux données en lecture seule, via des écrans de recherche 
élaborés sans aucune restriction sur les traçages. 

- Administrateur fonctionnel 

L’administrateur paramètre l’application : 

 édition des lexiques ; 

 gestion des comptes utilisateurs et organismes. 

Les données de traçages ne lui sont pas accessibles. 

 

Le tableau ci-dessous décrit les droits d’utilisateurs selon les types d’acteurs (Figure 3) : 

 

Figure 3 - Matrice des droits utilisateurs 
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b) Cas d’utilisation 

Le diagramme de cas d’utilisation représente la structure des grandes fonctionnalités 
nécessaires aux utilisateurs de la BD Traçage (Figure 4). Celles-ci sont décrites ci-après. 

 

Figure 4 - Diagramme des cas d'utilisation 

 

- CU1 Se connecter à l’application 

Afin d’accéder à l’application, l’utilisateur doit s’authentifier à l’aide d’un identifiant et d’un mot 
de passe. 

Une fois authentifié, l’utilisateur est redirigé vers la page d’accueil de l’application. 

- CU2 Accéder à la page d’accueil de l’application 

La page d’accueil est affichée suite à une authentification de l’utilisateur, son contenu diffère 
selon le profil de l’utilisateur. 

Le super-lecteur n’accède pas à une page d’accueil proprement dite. Lorsqu’il se connecte à 
l’application, la page affichée est la première entrée de son menu principal, soit 
« Bibliographie ». 

L’administrateur n’accède pas à une page d’accueil proprement dite. Lorsqu’il se connecte à 
l’application, la page affichée est la première entrée de son menu principal, soit « Compte ». 

- CU3.0 Rechercher un traçage 

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de rechercher un traçage. 

Les droits de lecture sont ouverts : 

uc Diagramme des cas d'utilisation

Se connecter

Noter de fiabilité 

d'un traçage

Gérer les comptes 

utilisateurs

Saisir un traçage

Supprimer un 

traçage

Soumettre un 

traçage pour 

v alidation

Saisir un point 

d'injection

Saisir un point de 

surv eillance

Acteur

Producteur de données

Valideur de donnéesAdministrateur

Gère les lexiques

Super lecteur

Gérer les traçages

Valider un traçage

Rejeter un traçage

Saisir un pointde 

traçage

Gérer les 

organismes

Saisir les 

observ ations

Sélectionner un 

point de traçage

Gérer les 

bibliographies

Consulter les 

bibliographies

Consulter les points

Consulter les 

traçages

Consulter un 

traçage

«include»
«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include» «include»

«include»

«include»

«include»
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- Au producteur de données : 
o pour tous les traçages publics de la base de données ; 
o pour les traçages privés de son organisme ; 

- Au valideur de données pour tous les traçages de la base de données ; 

- Au super lecteur pour tous les traçages de la base de données. 

Les droits d’écriture sont ouverts : 

- Au producteur de données pour les traçages de son organisme (dépend également 
du statut du traçage - voir plus bas dans le document) ; 

- Au valideur de données pour les traçages de son territoire (dépend également du 
statut du traçage - voir plus bas dans le document). 

- CU3.1 Saisir un traçage - Onglet général 

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de saisir les informations générales d’un traçage.  

- CU3.2 Saisir un traçage - Onglet Bibliographies 

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de saisir la liste des bibliographies d’un traçage.  

- CU3.3 Saisir un traçage - Onglet Point d’injection 

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de décrire le point d’injection du traçage. 

- CU3.4 Saisir un traçage - Onglet Points de surveillance 

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de décrire le ou les points de surveillance du traçage.  

Le formulaire de saisie d’un point de surveillance propose 4 onglets : 

- L’onglet « Surveillance » où l’utilisateur sélectionne un point de traçage et saisit la 
description de la surveillance ; 

- L’onglet « Débitmétries » où l’utilisateur saisit la surveillance débitmétrie ; 

- L’onglet « Suivis » qui contient la description des suivis ; 

- L’onglet « Résultat » où l’utilisateur saisit les résultats de la surveillance ;  

- L’onglet « Notes de fiabilité » où le valideur de données peut également indiquer la 
fiabilité du résultat. 

- CU3.5 Administrer le statut d’un traçage - Terminer la saisie 

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de déclarer la saisie de son traçage terminée. Le statut 
du traçage passe de « En cours » à « en attente de validation ». Suite à ce changement, le 
traçage est soumis au contrôle d’un valideur de données. 

- CU3.6 Administrer le statut d’un traçage - Valider le traçage 

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de valider un traçage et d’autoriser ainsi la diffusion 
internet de celui-ci. Le statut du traçage passe à « Validé ». 
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- CU3.7 Administrer le statut d’un traçage - Rejeter le traçage 

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de rejeter un traçage. Le statut du traçage passe à 
« Rejeté ».  

- CU3.8 Administrer le statut d’un traçage - Suppression demandée 

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de demander la suppression d’un traçage. Le statut du 
traçage passe à « Suppression demandée ».  

- CU3.9 Supprimer un traçage 

Cette fonctionnalité permet au valideur de données de supprimer un traçage. La suppression 
est physique, le retour en arrière est impossible. 

- CU5 Gérer les bibliographies 

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur d’accéder aux bibliographies.  

- CU6 Gérer les comptes utilisateurs 

Cette fonctionnalité permet à l’administrateur de gérer les utilisateurs de l’application.  

- CU7 Gérer les organismes 

Cette fonctionnalité permet à l’administrateur de gérer les organismes. 

- CU8 Gérer les lexiques 

Cette fonctionnalité permet à l’administrateur de gérer les lexiques - 10 lexiques sont 
administrables. 

- CU9 Notifier par mail automatique 

L’application propose un système de notification des changements par envoi d’un mail 
automatique hebdomadaire. 

Le producteur de données reçoit un mail de notification si et seulement si l’un des traçages dont 
il est l’auteur est passé au statut rejeté (contrôle de la date du statut par rapport à la date de 
l’envoi). 

Le valideur de données reçoit un mail de notification si et seulement si au moins un des 
traçages de son territoire est passé au statut « en attente de validation » ou « en attente de 
suppression » depuis la dernière notification (contrôle de la date du statut par rapport à la date 
de l’envoi). 

- CU10 Accéder aux points (spécifique super lecteur) 

Cette fonctionnalité permet au super lecteur d’accéder aux points, en lecture seulement. 

Les points sont présentés dans un tableau paginé qui affiche par défaut tous les points de la 
base. Un formulaire de recherche permet à l’utilisateur de filtrer le contenu du tableau. 
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3.2.3. Restitution 

Afin de valoriser les contenus saisis dans la BD Traçage, deux services web sont prévus : sous 
forme de fiches descriptives et sous forme cartographiques. Ceux-ci permettront de décrire et 
visualiser les points et traçages depuis les formulaires de consultation des données et outils 
cartographiques des SIGES. 

a) Fiches de consultation 

Voici ci-dessous les maquettes des trois fiches descriptives (figures 5 à 7) : 
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Figure 5 - Fiche de consultation (provisoire) d’un traçage (1/3) 
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Figure 6 - Fiche de consultation (provisoire) d’un point de traçage (2/3) 
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Figure 7 - Fiche de consultation (provisoire) des résultats d’un traçage (3/3) 
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b) Services Web cartographiques 

Différents services web cartographiques sont prévus pour faciliter la visualisation des traçages : 

- Les points d’injection 
- Les points de suivis 
- Les exutoires 
- Les trajets des traçages (positifs et négatifs). 

Voici ci-dessous (Figure 8) une vue des services web actuels du SIGES Seine Normandie, 
lequel met à disposition les données de la base des traçages de Haute-Normandie. Ils donnent 
une indication sur ceux qui vont être déployés, prochainement, sur le SIGES Aquitaine. 

 

Figure 8 - Services web cartographiques - Exemple du SIGES Seine Normandie 

Les différents objets cartographiques sont cliquables et renvoient vers les fiches descriptives 
présentées précédemment. 

3.3. DEVELOPPEMENT 

Les développements informatiques sont à l’heure actuelle en cours de réalisation par la société 
APYX, qui intervient en sous-traitance du BRGM. L’objectif est une mise en production début 
2016. 
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4. Mise en place d’une photothèque 

4.1. CONTEXTE 

Le deuxième objectif de l’année 5 du projet SIGES est la mise en œuvre d’une photothèque 
pour la gestion et la diffusion d’images (photos, cartes, ..). 

La solution retenue est le logiciel ePhoto ® édité par la société Einden Studio. Celle-ci permet 
en effet de répondre entièrement aux exigences du cahier des charges, à savoir disposer de 
fonctionnalités de gestion des photos et de diffusion de certaines d’entre elles, le tout 
entièrement administrable par l’équipe projet et accessible dans un environnement web multi-
utilisateurs. 

4.2. ENVIRONNEMENT D’ADMINISTRATION 

Le logiciel ePhoto dispose d’un environnement d’administration permettant à l’équipe du SIGES 
Aquitaine de gérer et d’organiser son contenu photographique et cartographique (il pourra 
toutefois être envisagé des comptes d’accès pour les partenaires souhaitant accéder à la 
photothèque entière).  

Le principe est de permettre à chaque agent du BRGM Aquitaine de pouvoir déposer ses 
photos et de les qualifier à l’aide du thesaurus scientifique du BRGM et de différents champs 
descriptifs : 

 

Intitulé Métadonnée Type Mots clés ajoutés 

Type_image Mots clés Champ auto-complété Isopièze / ouvrage / affleurement / coupe 

Nappe Mots clés Champ auto-complété 
Serravalien /Aquitanien / Rupélien / 
Toarcien 

Description Description Champ auto-complété   

Annee Mots clés Champ auto-complété   

Auteur Auteur Champ auto-complété   

Organisme Source Champ auto-complété   

RefBiblio Source Champ auto-complété   

BDRHFV1 Mots clés Champ auto-complété   

BDLISA Mots clés Champ auto-complété   

MESO Mots clés Champ auto-complété   

BSS Mots clés Champ auto-complété   

Commune Ville Champ auto-complété   

Lieu_dit Ville Champ auto-complété   

Nature Mots clés Champ auto-complété   

Type_photo Mots clés Champ auto-complété   

Lien1 Mots clés Champ auto-complété   

Lien2 Mots clés Champ auto-complété   
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Les photos sont également organisées par la notion de reportages (Figure 9). Nous l’avons 
utilisé pour proposer une entrée par aquifère ou par indice BSS. 

 

Figure 9 - Interface d'administration de ePhoto - Résultat de la recherche « Eocène » 

La photothèque du SIGES Aquitaine contient actuellement l’atlas des 179 cartes 
piézométriques réalisé dans le cadre du module 2 de la Convention Régionale « Carto Piezo » 
visant à inventorier et digitaliser les isopièzes de référence en Aquitaine.  

Une sélection des 39 cartes les plus pertinentes est diffusée sous forme de services web 
cartographiques dans l’outil cartographique du SIGES Aquitaine (cf. 6.2). 

4.3. DIFFUSION 

Un environnement de diffusion a été développé et intégré au site du SIGES. Ceci constitue une 
nouvelle fonctionnalité du SIGES Aquitaine interrogeable à l’URL suivante 
http://sigesaqi.brgm.fr/?page=ePhoto (Figure 10). 

http://sigesaqi.brgm.fr/?page=ePhoto
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Figure 10 - Interface de diffusion de la photothèque 

La barre de gauche permet d’effectuer des recherches par mots clés du Thesaurus BRGM 
(correspondants aux âges géologiques dans la Figure 10). 

Les boutons du haut permettent de gérer l’affichage (taille des vignettes, sens du tri), mais 
surtout d’effectuer une recherche à partir d’un mot clé libre (interrogeant l’ensemble des 
champs renseignés décrits en 3.1.1). Ainsi, une recherche avec le code MESO1 de l’Eocène 
(5071) propose 51 résultats. 

                                                
1 MESO : Masse d’Eau SOuterraine 
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Afin de respecter les droits de propriétés, un filigrane « BRGM Aquitaine » a été créé et 
apparaît lors de la visualisation des images ; de même, une signature est ajoutée lors du 
téléchargement d’images. 
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5. Fiche Ma Commune 

Traduction des spécifications initiées en année 3 et poursuivies par les autres projets SIGES 
régionaux, la fiche « Ma Commune » est déployée sur le SIGES Aquitaine. Elle est accessible 
depuis le formulaire de consultation des données à l’onglet « Commune ». 

En attendant cette fiche, il avait été décidé en année 4 de temporairement lister les indices BSS 
présents dans la commune recherchée. La fiche « Ma Commune » vient ainsi remplacer cette 
liste. 

La fiche « Ma Commune » ne comprend que des données génériques présentées ci-après. Des 
informations locales spécifiques pourront venir les enrichir selon les besoins. 

5.1. STRUCTURE 

La fiche « Ma Commune » s’intègre visuellement dans la charte des SIGES (Figure 11). 

 

Figure 11 - Vue principale de la fiche Ma Commune 

http://sigesaqi.brgm.fr/?page=consultation#menu_2
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Le bandeau de gauche permet de naviguer d’un jeu de données à l’autre. 

Le bandeau supérieur décrit le jeu de données choisi, avec la possibilité de renvoyer vers un 
article du SIGES, une fiche de métadonnée, ou un site externe. 

Le corps de la fiche varie en fonction du jeu de données choisi et présente la donnée sous 
forme d’indicateurs, liste ou encart cartographique (comprenant une légende dynamique et un 
renvoi vers l’espace cartographique). 

Au chargement de la fiche, une brève description de la commune est proposée, présentant la 
superficie de la commune, son nombre d’habitants et la liste des communes voisines. 

5.2. DONNEES GENERIQUES 

5.2.1. Corine Land Cover 

 

Figure 12 - Encart "Corine Land Cover" de la 
fiche Ma Commune 

Les données présentées ci-contre 
permettent de visualiser l'occupation du sol 
de la commune. 

Ces données sont issues de CORINE Land 
Cover version 2006. 

L’onglet propose un diagramme circulaire 
du taux d’occupation du sol par types de 
couverture ainsi qu’une visualisation 
cartographique. 

5.2.2. BD Carthage 

 

Figure 13 - Encart "BD Carthage" de la fiche Ma 
Commune 

 

 

 

 

Les cours d’eau issus du référentiel 
Carthage s’écoulant sur la commune sont 
listés avec un renvoi vers leur fiche Sandre2. 

Un visuel cartographique est également 
présent.

                                                
2 SANDRE : Service d'Administration Nationale 

des Données et Référentiels sur l'Eau 
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5.2.3. Scan 50 000 Géologie 

 

Figure 14 - Encart "Géologie" de la fiche Ma 
Commune 

 

Présentation de la géologie à 1 / 50 000 
(BRGM) de la commune. 

La légende dynamique permet également 
de pointer sur la carte les formations 
correspondantes.

5.2.4. BSS EAU 

 

Figure 15 - Encart "BSS EAU" de la fiche Ma 
Commune 

Les données présentées ici sont issues de 
la base de données BSS EAU3 avec :  

- la liste des points d'eau référencés sur la 
commune, leur profondeur, leur nature et 
un accès à leur fiche descriptive, 

- une visualisation sous forme 
cartographique et une répartition selon la 
nature sont proposées, 

- une seconde visualisation 
cartographique et des diagrammes de 
distribution des ouvrages selon les 
profondeurs. 

 

                                                

BSS Eau : Banque de données du Sous-Sol gérée 
par le BRGM - données relatives aux informations sur 
les eaux souterraines 
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5.2.5. ADES

 

Figure 16 - Encart "ADES " de la fiche Ma 
Commune 

 

ADES est la banque nationale d'Accès aux 
Données sur les Eaux Souterraines 
contenant l’ensemble des points d’eau 
faisant l’objet d’un suivi qualitatif et/ou 
quantitatif de la ressource en eau 
souterraine. 

Les données présentées dans cet onglet 
sont issues de la banque nationale ADES 
gérée par le BRGM : la liste des points 
ADES référencés sur la commune, leur 
profondeur et un accès à leur fiche 
descriptive. 

 

5.2.6. Référentiel Masse d’eau souterraine 

 

Figure 17 - Encart "MESO" de la fiche Ma 
Commune 

 

Sont représentées ici sous forme 
cartographique avec renvoi vers les fiches 
correspondantes, les masses d’eau 
souterraine au droit de la commune. Elles 
constituent les unités hydrogéologiques 
d’évaluation de la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE-2000/60/CE). 

 

L’ensemble des entités intersectant la 
commune sont présentées et listées à la 
suite de la première. 

 

 

 

 

http://www.ades.eaufrance.fr/
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5.2.7. Référentiel LISA

 

Figure 18 - Encart "LISA " de la fiche Ma 
Commune 

 

Sont représentées ici sous forme 
cartographique avec renvois vers les fiches 
correspondantes, les entités du référentiel 
hydrogéologique français BD LISA  au droit 
de la commune. 

 

L’ensemble des entités intersectant la 
commune sont présentées et listées à la 
suite de la première. 

 

 

5.2.8. Aléa remontées de nappes 

 

 

Figure 19 - Encart "Remontée de nappe" de la 
fiche Ma Commune 

 

Les données présentées ici sous forme 
cartographique sont issues du site 
Remontées de nappes, qui présente aux 
professionnels et au grand public des 
cartes départementales de sensibilité au 
phénomène de remontées de nappes.

 

 

 

http://www.inondationsnappes.fr/
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5.2.9. Schéma d'aménagement et de gestion des eaux

 

Figure 20 - Encart "SAGE" de la fiche Ma 
Commune 

 

Cet onglet présente la liste des SAGE 
concernée par la commune.  

 

Un visuel cartographique ainsi qu’un renvoi 
vers la fiche du SAGE du site Gest’Eau du 
portail Eaufrance est intégré.  

 

5.2.10. BNPE 

Cet onglet renvoi vers la fiche communale de la Banque Nationale des Prélèvements d’Eau. 

La BNPE est l'outil national dédié aux prélèvements sur la ressource en eau, pour la France 
métropolitaine et les départements d'outre-mer. 

 

5.2.11. Restriction d’eau (PROPLUVIA) 

 

Figure 21 - Encart "Propluvia" de la fiche Ma 
Commune 

 

Les données présentées ci-après sont 
issue du site PROPLUVIA qui présente les 
mesures de suspension ou de limitation 
prises par les préfets à partir des données 
fournies à titre indicatif par les services 
départementaux de l'État. 

 

http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/
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5.2.12. Vulnérabilité (IDPR) 

 

Figure 22 - Encart "IDPR" de la fiche Ma 
Commune 

L’Indice de Développement et de 
Persistance des Réseau (IDPR) est un 
indicateur spatial créé par le BRGM pour 
réaliser des cartes nationales ou régionales 
de vulnérabilité intrinsèque des nappes aux 
pollutions diffuses. Il traduit l'aptitude des 
formations du sous-sol à laisser ruisseler 
ou s'infiltrer les eaux de surface. Il se fonde 
sur l'analyse du modèle numérique de 
terrain et des réseaux hydrographiques 
naturels, conditionnés par la géologie. 
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6. Actualisation des services web diffusés sur 
l’espace carto 

6.1. BSS EAU 

Un nouveau service web de valorisation de la BSSEAU a été ajouté au catalogue de données 
du SIGES Aquitaine. Cela concerne les points d’eau BSSEAU avec mesures piézométriques. 

Ce service permet de visualiser ces points d’eau avec une symbologie basée sur le nombre de 
mesures. 

Selon l’échelle, le service web retourne les communes contenant des points avec mesures 
(petite échelle), ou 3 niveaux de symboles ponctuels (grande échelle) représentant les classes 
suivantes :  

 

L’adresse du service web est la suivante : http://mapsref.brgm.fr/wxs/infoterre/catalogue? 

6.2. ISOPIEZES 

21 nouveaux services web WMS ont été ajoutés dans l’espace cartographique : 

- 5 cartes piézométriques en nappe alluviale 

- 1 carte piézométrique sur la nappe du Plio-Quaternaire (1985) 

- 5 cartes piézométriques sur la nappe des Sables Infra Molassiques (Eocène) 

- 1 carte piézométrique sur la nappe du Paléocène 

- 7 cartes piézométriques sur la nappe du Crétacé 

- 2 cartes piézométriques sur la nappe du Jurassique 

Les fiches métadonnées (comprenant la couche SIG téléchargeable au format shp) ont été 
renseignées et sont accessibles depuis l’espace cartographique ou depuis l’onglet catalogue du 
formulaire de consultation des données.  

La symbologie et l’affichage des étiquettes (à partir du 1/500 000) sont cohérents avec les 
WMS mis en ligne en année 4. 

Pour rappel, la publication de ces nouveaux services web a été réalisée à partir de l’inventaire 
et la digitalisation réalisés dans le cadre du module 2 (Carto Piezo) de cette même Convention 
Régionale. 

Ainsi, de 18 couches de données d’isopièzes disponibles depuis l’année 4 du projet, 39 sont 
désormais consultables. Afin de faciliter leur identification dans l’arborescence des couches 

http://mapsref.brgm.fr/wxs/infoterre/catalogue?
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disponibles de l’outil cartographique, des sous-groupes par aquifère ont été créés. Les couches 
d’isopièzes sont ensuite classées par ordre croissant de leurs années : 

 

 

 

Figure 23 - Liste des isopièzes disponibles depuis l'outil cartographique du SIGES Aquitaine 
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6.3. SAGE 

Le service web fourni par le site Gest’Eau du portail Eaufrance a été ajouté dans l’espace 
cartographique. 

Celui-ci est également utilisé pour la fiche Ma Commune. 

6.4. LIMITES DES SYSTEMES AQUIFERES 

La version 1 du référentiel LISA est finalisée et publiée sur le portail EauFrance, les services 
web cartographiques du SIGES, le Log LISA ainsi que le Log hydrogéologique bénéficient ainsi 
de cette nouvelle version. 

6.5. MASSES D’EAU 

Le référentiel des masses d'eau souterraine version « 2013 interne », consolidé à l'échelle 
nationale, est désormais officiellement diffusé sur le site du SANDRE 
(http://www.sandre.eaufrance.fr/Rechercher-un-jeu-de-
donnees?keyword=massedeausouterraine). 

Pour rappel, cette version de référentiel est issue de l’Etat des Lieux 2013. Elle n’est pas 
rapportée à la Commission Européenne mais permet de préparer le SDAGE 2016-2021. 

En Adour-Garonne, aucun contour de masse d’eau n’ont fait l’objet de modification, ces 
nouveaux contours identiques aux précédents n’ont ainsi pas été ajoutés dans le catalogue de 
couches proposées sur le SIGES Aquitaine. En effet, cela évitera aux utilisateurs toutes 
confusions. 

6.6. EVOLUTIONS DIVERSES 

6.6.1. Fiches dynamiques 

Une évolution utile a vu le jour au niveau de l’architecture des SIGES : chaque SIGES dispose 
désormais d’un espace de stockage permettant de stocker et gérer des fiches générées en 
local. 

Cette évolution améliore l’autonomie des administrateurs des SIGES. 

Dans le cadre du SIGES Aquitaine, cette nouvelle fonctionnalité n’a pas encore été exploitée. 

6.6.2. Hyperliens 

Les couches diffusées, ayant, parmi leurs informations attributaires, une URL, sont désormais 
cliquables. 

 

http://www.sandre.eaufrance.fr/Rechercher-un-jeu-de-donnees?keyword=massedeausouterraine
http://www.sandre.eaufrance.fr/Rechercher-un-jeu-de-donnees?keyword=massedeausouterraine
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7. Conclusion 

L’année 5 du module 5 de la Convention Régionale de Gestion des Eaux Souterraines, (CPER 
2008-2013) a permis de poursuivre les évolutions apportées au SIGES Aquitaine dans sa 
nouvelle version. 

Plus de 3 ans après sa mise en ligne, la nouvelle version du SIGES Aquitaine a vu sa 
fréquentation quintupler, passant de 1 000 visites par mois en moyenne à 5 000 visites, entre 
juillet 2011 et juin 2015, avec une tendance à la hausse qui se poursuit.  

La mise en place (en cours) d’un nouvel outil pour la gestion des traçages permettant un accès 
à des fiches synthétiques depuis le SIGES, ainsi que l’ajout d’une photothèque, viennent 
enrichir les fonctionnalités du SIGES Aquitaine. 

Le déploiement de la fiche « Ma Commune », cofinancée les 2 précédentes années par le 
SIGES Aquitaine et finalisée cette année à l’aide des autres SIGES, ou l’actualisation de 
nombreux services web cartographiques ont également pour but de rendre le SIGES Aquitaine 
toujours plus attractif. 

Les évolutions fonctionnelles du SIGES Aquitaine se poursuivront dans le cadre de l’année 1 du 
module 2 de la nouvelle Convention Régionale 2015-2021. 
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Annexe 1 
 

Modèle de données de la BD Traçages 
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