


Un nouvel outil de partage et de diffusion de 
données et de connaissances sur les eaux 

souterraines en Bretagne vers les territoires 

Atelier sous le 
parrainage de 



 Nicolas-Gérard CAMPHUIS, Directeur de l’évaluation et de la planification, 

Agence de l’eau Loire-Bretagne 

 Contexte et enjeux bretons autour de la ressource en eau 

 souterraine 

 Flora LUCASSOU et Bruno MOUGIN – Hydrogéologues, BRGM Bretagne 

 Démonstration sur le site Internet, présentation des rubriques, 

 démonstration de l’espace cartographique 

 Clément ROQUES, Doctorant hydrogéologue, Géosciences Rennes / 

OSUR 

 Connaissance de la ressource profonde en Bretagne, exemple du site 

 expérimental de St-Brice-en-Coglès (35) 

 Temps d’échange, questions 
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SIGES Bretagne : un nouvel outil de partage et 
de diffusion de données et de connaissances sur 

les eaux souterraines en Bretagne vers les 
territoires 



 

 

 Contexte du projet 

 Scientifique, institutionnel 

 

 Objectifs 

 



SIGES Bretagne : contexte scientifique 

 Des connaissances, des données et des 

résultats scientifiques nouveaux à 

valoriser et à diffuser… 

 



 Programme SILURES 

 Participation des eaux souterraines Inertie du milieu physique souterrain 



 Programmes RAPSODI et CASPAR 

 Aquifères semi-profonds 

- Sources d’alimentation 

- Connexion surf./prof 

- Propriétés géol. / hydrauliques particulières 



 

 

 Un nouveau référentiel hydrogéologique : BD LISA 
(Base de Données des Limites des Systèmes Aquifères) 

 

 



 Un cadre et des données réglementaires 

spécifiques (réglementation forages et 

prélèvements, périmètres de protection, 

etc.) que chaque acteur à son niveau doit 

prendre en compte 

 Nécessité d’un outil de porter à connaissance et de diffusion 
des données scientifiques, réglementaires et autres, vers les 
utilisateurs, gestionnaires, professionnels et particuliers 

=> Portail de référence pour la gestion des eaux souterraines 



SIGES Bretagne : contexte institutionnel 
 Directive Cadre Européenne sur l’Eau 

(DCE) et de la Directive INSPIRE 

 Volet eaux souterraines du Schéma 

Directeur des Données sur l’Eau (SDDE) 

du bassin 

 Programme d’intervention de l’Agence de 

l’Eau Loire-Bretagne pour la 

connaissance du milieu souterrain 

 Centre de ressources et d’expertise 

scientifique sur l’eau en Bretagne 

(CRESEB) 

 Système d’Information sur l’Eau (SIE) 



 Réalisation d’un portail Internet 

 Accéder dynamiquement à l’ensemble des données et 

services portant sur les eaux souterraines bretonnes 

 Faciliter l'accès, améliorer la diffusion, informer 

 Favoriser les consultations et l’extraction des données 

brutes, élaborées, interopérables, avec interface 

graphique 

 Adapter un outil compréhensible par tous : 

grand public et spécialistes  

SIGES Bretagne : objectifs 



SIGES Bretagne : quelques chiffres… 

 2 ans de réalisation 

 6 réunions relatives au projet 

 7 thématiques traitées 

 24 personnes impliquées (BRGM et 

partenaires, CoPil) 

 90 articles rédigés 

 140 iconographies (photographies, 

schémas, tableaux) 

 225 000 € de financement 



   

Les autres SIGES  

En production 

Ant. à 2011 

En réalisation 



Remerciements partenaires 

 Agence de l’eau Loire-Bretagne (50%) 

 

 La Région Bretagne (25%) 

 

 BRGM – Direction de l’Appui aux 

Politiques Publiques (25%) 



Remerciements comité de pilotage 

 Agence de l’eau Loire-Bretagne 

 Région Bretagne 

 Conseil général des Côtes-d'Armor 

 Conseil général du Finistère 

 DREAL Bretagne 

 Agence Régionale de Santé Bretagne 

 GIP Bretagne environnement 

 SAGE : Elorn, Vilaine et Pays de Saint-Brieuc 

 Syndicat Mixte de la Sarre à l’Evel 

 Syndicat de l’Eau du Morbihan 

 Syndicat Mixte de Gestion pour l’approvisionnement en eau 

potable de l’Ille et Vilaine 

 BRGM 

 


