
 

Présentation des sites Internet 

InfoTerre, ADES  

et SIGES Bretagne 

 

 
 
 

  

BRGM Bretagne 

Mercredi 6 juillet 2016 



Mercredi 6 juillet 2016 

BRGM Bretagne 

 > 2  > 2 

Présentation des sites Internet 

> 3 sites Internet relatifs à la géologie et 

aux eaux souterraines : 

 

• InfoTerre : base de données nationale des 

ouvrages souterrains déclarés (code minier) 

 

• ADES : Accès aux Données sur les Eaux 

Souterraines (qualité et quantité) 

 
• SIGES Bretagne : portail d’information sur les 

eaux souterraines en Bretagne (grand public, 

scolaire, expert) 
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http://infoterre.brgm.fr 

BRGM Bretagne 



 

  - Banque du Sous-Sol (BSS) 

>Déclaration forage :  

• Article L411-1 du Code Minier : 

Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage 
souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont 
la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la 
surface du sol, doit déposer une déclaration préalable 

auprès de l'autorité administrative compétente. 

– formulaire de déclaration envoyé à la DREAL 
Bretagne  

– transmission pour saisie à la Police de l’Eau et au 
BRGM  

• Arrêté 11/09/2003 : transmission du rapport de fin 
de travaux au Préfet 
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  - Banque du Sous-Sol (BSS) 

> Création d’un code BSS : après 
réalisation de l’ouvrage  

• On s’assure que l’ouvrage a bien été réalisé 

• On a des coordonnées X,Y exactes 

• On bancarise des informations sur la nature 
(forage, puits, …), la profondeur, la coupe 
géologique et technique, les essais de pompage, 
… 

> La déclaration code minier ne suffit pas 
(préalable) : dossier de fin de travaux 
(récolement) à transmettre au BRGM (cf. 
GESFOR) 
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  - Banque du Sous-Sol (BSS) 

> Données consultables sur le site 

http://infoterre.brgm.fr 
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  - Utilisation 

BRGM Bretagne 
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1- Choix de la 

localisation 

2- Choix des 

informations 

à afficher 



  - Utilisation 
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Information sur un point 

Accès à la fiche détaillée 
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> Documents numérisés : informations 

techniques acquises lors des forages 

 

  - Utilisation 
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  - Utilisation 



Mercredi 6 juillet 2016 

BRGM Bretagne 

 > 12 

  - Utilisation 
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  - Utilisation 



 

  - Autres données 

> Visualiseur : 
• Cartes géologiques du 1/1 000 000 au 1/50 000, 

• Dossiers BSS, 

• Données sur les eaux souterraines. 

 

> Téléchargement possible des données 

sous format SIG 

 

> Rapports BRGM 

 

> Tutoriels : http://infoterre.brgm.fr/tutoriels 
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http://infoterre.brgm.fr/tutoriels
http://infoterre.brgm.fr/tutoriels
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  i- 



 

  - Vers la télédéclaration 

> Refonte de la BSS en cours 

> Mise en place d’une application web de 

déclaration des informations relatives 

aux ouvrages souterrains (de la 

déclaration au rapport de fin de travaux) 

> Mise en place d’un comité des 

utilisateurs de la BSS 

 

 fin 2018 
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http://www.ades.eaufrance.fr 
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ADES 

Accès aux données 

 sur les eaux  

souterraines 

 

Données sur la qualité 

(analyses chimiques) 

et la quantité  

(niveau des nappes) 

des eaux souterraines 

 

Portail national du SIE 

 

 

http://www.ades.eaufrance.fr/
http://www.ades.eaufrance.fr/
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> Portail ADES : animé par le BRGM,  sous la 

coordination des ministères chargés de 

l’environnement et de la santé, et de l’Office 

national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) 
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ADES 



> Suivi quantitatif des nappes réalisé par le 

BRGM sur 52 piézomètres en Bretagne 
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Réseau piézométrique breton 



> Suivi qualitatif des nappes AELB (55 qualitomètres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Autres suivis :  

• contrôle sanitaire de l’eau destinée à l’alimentation  

en eau potable (ARS) 

• ICPE (DREAL) 
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Réseaux qualité 



Accès aux menus 

Accès rapides 
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Recherche par requête 
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Recherche / Consultation : Par localisation 
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Fiche d’un piézomètre 
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Graphiques quantité 
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Tableau de synthèse 
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Fiche d’un qualitomètre 



Graphiques qualité 
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http://www.sigesbre.brgm.fr 

Le SIGES Bretagne, portail régional d’accès aux 

données sur les eaux souterraines 
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Partenaires 

50% 25% 25% 

http://www.sigesbre.brgm.fr/


SIGES Bretagne : page d’accueil 

Rubriques 

Recherche dans le site 

Accès directs 

Bandeau haut (toujours visible) 

Définition des cibles  

des articles 
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SIGES Bretagne : forages et points d’eau 

> Prescriptions techniques : plaquettes forages, 

guide méthodologique, lien vers le formulaire de 

déclaration code minier 
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http://sigesbre.brgm.fr/-Forages-et-points-d-eau-.html
http://sigesbre.brgm.fr/IMG/pdf/le_forage_en_bretagne_fevrier2012.pdf
http://sigesbre.brgm.fr/IMG/pdf/forages_en_milieu_littoral_fevrier2012.pdf
http://sigesbre.brgm.fr/IMG/pdf/guide_methologique_forages_et_prelevements_eau_souterraine_fevrier2012.pdf
http://sigesbre.brgm.fr/Prescriptions-techniques.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/declaration-de-forage-a1380.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/declaration-de-forage-a1380.html


SIGES Bretagne : forages et points d’eau 

> Recensement des forages d’eau : Banque du Sous-Sol (BSS), 

code BSS, … 

> Un forage, quelles démarches ? : démarches à accomplir pour 

réaliser un forage selon l’usage, formulaire d’auto-contrôle d’un 

forage 
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http://sigesbre.brgm.fr/Recensement-des-forages-d-eau.html
http://sigesbre.brgm.fr/Un-forage-quelles-demarches.html
http://sigesbre.brgm.fr/Un-forage-quelles-demarches.html
http://sigesbre.brgm.fr/Un-forage-quelles-demarches.html


SIGES Bretagne : géologie 

> Histoire géologique de la Bretagne 
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http://sigesbre.brgm.fr/Histoire-geologique-de-la-Bretagne-59.html


SIGES Bretagne : consultation des données 

• Commune : accès à la Fiche Ma commune 
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http://sigesbre.brgm.fr/Consultation-des-donnees-163.html
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SIGES Bretagne : espace cartographique 

Pour afficher et superposer les données bretonnes sur les eaux souterraines : 

ouvrages de la Banque du Sous-Sol (BSS), piézomètres, masses d’eau 

souterraines, SAGE, cartes géologiques 1/50 000, … 

Pour toute question sur l’espace cartographique :  Aide à l’utilisation 
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http://sigesbre.brgm.fr/Espace-cartographique.html
http://sigesbre.brgm.fr/Aide.html


SIGES Bretagne : pour en savoir plus 

> http://www.sigesbre.brgm.fr 

> Plaquette de présentation 

> Tutoriels 
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http://www.sigesbre.brgm.fr/
http://www.sigesbre.brgm.fr/
http://sigesbre.brgm.fr/IMG/pdf/plaquette_presentation_siges_bretagne.pdf
http://sigesbre.brgm.fr/Tutoriels-251.html

