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Qu’est-ce qu’un SIGES ?  

Système d’Information et de Gestion des Eaux Souterraines = 
portail d’accès à des données relatives aux ESO 
 
• Réalisation par le BRGM: octobre 2008 – mars 2010 
• Plusieurs en France (échelle régionale), maîtrises d’ouvrage 

différentes mais présence Agence et BRGM. 
• Le SIGES Seine Normandie : 1er à l’échelle d’un bassin, MO 

BRGM 
• Accès tout public, gratuit 
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http://sigessn.brgm.fr 
 

• Porter à connaissance et faciliter l’accès aux données 
brutes/élaborées relatives aux ESO du bassin Seine-
Normandie afin d’aider/dynamiser leur gestion et répondre 
à la DCE (SIE) 

• Centraliser des informations variées (provenance et sous-
domaines ESO)  via un site Web 

• S’adresser aux différents acteurs du domaine de l’eau 
(administrations, collectivités,…) et au grand public  

Objectifs du SIGES SN  
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Différents accès au SIGES SN : direct 

http://sigessn.brgm.fr 

http://sigessn.brgm.fr/


http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=2063 
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Différents accès au SIGES SN :  
via le site de l’AESN 

http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=2063
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http://www.seine-normandie.eaufrance.fr/menu-gauche/eaux-
souterraines/qualite-des-eaux-souterraines/ 
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Différents accès au SIGES SN :  
via le site du SIE du bassin 
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• Par leur thématique: 

• aspects descriptifs et structurels des eaux souterraines du 
bassin : géologie, hydrogéologie, vulnérabilité, cartographie, 
référentiels,…  

• aspects qualitatif et quantitatif : chimie, piézométrie, réseaux 
de mesures,…  

• aspects pressions : captages, prélèvements pour différents 
usages, agriculture,… 

• aspects réglementaires,  

• aspects bibliographiques 

Une grande variété d’informations  

 Accord-cadre de coopération AESN-BRGM-DRIEE, 13/12/2012 
Pavillon de l’eau, Paris 

 



• Par leur nature : 

• actualité, articles rédigés, rapports d’étude 

• graphiques, tableaux 

• cartographie dynamique ou image 

• liaison à des banques de données existantes: ADES, InfoTerre,… 

• lien vers différents sites Internet  

• Par leur format : 

• texte (Word, html…) 

• image (PDF, JPEG,..) 

• tableur (Excel, DBF,..) 

• SIG (ShapeFile) 

Une grande variété d’informations  
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SIGES SN - Page d’accueil  

Bandeau / En-tête de page 

 

Rubriques 

principales 

Zone 
Centrale 

Pied de page 

Actualités 
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SIGES SN – Grandes thématiques 



Une interface unique au contenu évolutif  

Comité de pilotage du projet : BRGM, AESN, DRIEE, ARS-IDF, 
DRIAAF => Comité des utilisateurs / Comité Editorial 

 



SIGES SN – recherche cartographique 
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SIGES SN – recherche cartographique 
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SIGES SN – recherche cartographique 
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SIGES SN – recherche cartographique 
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SIGES SN – recherche cartographique 



 Accord-cadre de coopération AESN-BRGM-DRIEE, 13/12/2012 
Pavillon de l’eau, Paris 

 

SIGES SN – recherche cartographique 
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SIGES SN – recherche par liste 

• Liste d’ouvrage 
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SIGES SN – recherche par liste 

• Liste d’ouvrage 
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SIGES SN – recherche par liste 

• Liste de commune 
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SIGES SN – recherche par liste 

• Liste de commune 
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SIGES SN – recherche par liste 

• Liste de commune 
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SIGES SN – Bibliographie 

• Recherche par mot clé 



 Accord-cadre de coopération AESN-BRGM-DRIEE, 13/12/2012 
Pavillon de l’eau, Paris 

 

SIGES SN – Bibliographie 

• Recherche par mot clé 
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SIGES SN – Bibliographie 

• Recherche par mot clé 
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SIGES SN – base de données locale 

• Exemple: masses d’eau souterraine  
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SIGES SN – base de données locale 

• Exemple: masses d’eau souterraine  
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SIGES SN – base de données locale 

• Exemple: masses d’eau souterraine  
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SIGES SN – Cartographie 

• Visualisation et téléchargement de cartes 
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SIGES SN – Cartographie 

• Visualisation et téléchargement de cartes 
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SIGES SN – Actualités 

• Page d’accueil et menu déroulant 



SIGES SN – Actualités 

• Par le menu déroulant 



http://sigessn.brgm.fr 

 

 

Navigation sur le SIGES SN 

 

• Choix thématique 

• Recherche par liste 

• ouvrage 

• commune 

• Recherche par cartographie 

• Recherche de documentation 

• Lecture d’articles 

• Téléchargement de données 

• Territoire partagé avec l’AELB 
• SIGES Centre - 2009-2012: http://sigescen.brgm.fr 
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Démarche du BRGM depuis 2010 

Constat 

• Multiplication des sites SIGES 

• Ergonomie démodée (premier site de 1996) 

• Animation des sites n’est pas assez collaborative 

• Promotion et référencement faible sur la « toile » internet  

• Trop peu de mutualisation des fonctionnalités 

• Manque d’homogénéité des projets (inter-projets) 
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Démarche du BRGM depuis 2010 

 

• Multiplication des sites 

 

 

• Fin 2012 
• 2/3 du territoire métropole 

 

 

 

Siges nouvelle génération 
 
Siges en cours 
 
Siges Seine Normandie 
 
Siges Rhin-Meuse 
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Nouvelle architecture 

• Système de gestion de contenu  

• Catalogue de métadonnées géographiques (géosource) 
• Compatibilité avec géocatalogue 

• Création de service cartographique en ligne 

• Carmen (plateforme hébergée par le BRGM pour le compte du 
ministère 

• CartoCMS  
• Développement original pour publier du contenu cartographique 

• Configuration de l’espace cartographique / publication de cartes 

 

 

 

Gestion de contenu 

Visualisation cartographique 

 
Géosource 

 

    Carmen 

 

Gestion de contenu 
cartographique 
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Ergonomie et charte graphique 

 

 

 

 



 

 

Ergonomie et charte graphique 

 

• Ergonomie 
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Ergonomie et charte graphique 

 

• Ergonomie 
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Collaboration et interopérabilité 

• Un contenu sous la maitrise des partenaires 
• Outils CMS (SPIP / CartoCMS + Carmen ) avec des comptes utilisateur 

(rédacteur, publieur, administrateur) qui peuvent être créés pour des 
thématiciens externes au BRGM 

• Prise en main rapide 
• Gestion et Publication des contenus de façon autonome par les partenaires 
• Assistance / Animation / Formation / Support par le BRGM. 
• Permettre une valorisation accrue des connaissances, données et informations 

régionales et des partenaires 
 

• Interopérabilité : Utilisation des standards 
• Cartographique - Standards Open Geospatial Consortium. 
• Métadonnées Géographiques (Catalogue Géosource et protocole CSW / 

ISO19115) dans la lignée du Géocatalogue. 
• Documentaire  -  Protocole OAI PMH. 
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Démarche du BRGM depuis 2010 

• Les statistiques de visites 

 

• Siges Seine Normandie 

 

• Siges Centre 

 

• Siges Aquitaine 



 

 

Démarche du BRGM depuis 2010 

• 2010 :   DSP initie le changement en décidant d’un budget de 
100k€  
• Pour asseoir une nouvelle base technique et fonctionnelle. 

• Ne pas perturber les budgets des conventions régionales déjà signées. 

• Et faciliter l’adhésion des projets en cours. 

• Officialiser une structure interne de communication entre les projets 
SIGES 

• Démarche consensuelle 

• Valoriser les spécificités régionales 

 

• 2011 – Participation financière collective 
 

• La suite du fonctionnement est assurée par des programmes régionaux 

• Un financement spécifique DSP permettra d’assurer le COPIL d’animation 
interne. 
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Démarche du BRGM depuis 2010 

• Des développements au profit de tous. 

 
• Annotation géométriques (financé par le SIGES Aquitaine) 

• Dessin et mémorisation d’annotations géométriques dans la visualisation 
cartographique 

 

• Minicarto (financé par SIGES Centre et SIGES Aquitaine) 
• Insertion de carte dynamique dans les articles. 

 

• Protocole d’accessibilité des vidéos (financé par le SIGES Centre) 
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Démarche du BRGM depuis 2010 

• La suite … des développements au profit de tous. 

• Visualisation de la BDLISA (financé par le SIGES Aquitaine) 
• Plus value de modèle maillé avec représentation à l’échelle des entités 

hydrogéologiques. 

• Outils de maintien des références (financé par le SIGES Bretagne) 

• Moteur de recherche unique (montage projet avec l’AELB) 
• Mieux rechercher dans les fonds de données et éditoriaux par un accès 

unique. 

• Amélioration PDF depuis la visualisation cartographique (SIGES 
Midi-Pyrénées) 

• Fiche ‘Ma commune’ (montage projet avec l’AESN) 
• Présenter une synthèse des données à l’échelle d’une commune. 
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Etat fin 2013 

 

• Multiplication des sites 

 

 

• Fin 2013 
• 2/3 du territoire métropole 

 

 

 

Siges nouvelle génération 
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Merci de votre attention 

Système et Technologies de l’Information 


