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Lancement du SIGES Bretagne – Lundi 8 octobre 2012 

Exposé BM : présentation des rubriques 

 

http://sigesbre.brgm.fr 

 

3 portes d’entrée vers les contenus du portail : 

1. moteur de recherche par mots-clés, 

2. barre thématique avec 7 rubriques, 

3. accès transversaux (dont espace cartographique présenté après). 

Des contenus pour tous les publics : référencement des cibles concernées (pictogrammes) 

Contenu éditorial actualisé régulièrement 

Illustrations (photos, schémas, tableaux…) et bandeau page accueil changeant 

 

Plan du site : différents accès 

Politique d’accessibilité du site (exple : page histoire géologique, info-bulle « altération ») 

Rubrique d’aide 

 

1) Recherche par mots-clés : « puits » (surligné jaune, info-bulles sigles) 

2) Connaissances hydrogéologiques sur la région (exposé d’un lycéen à sa classe) : 

 aquifère ? (Hydrogéologie > Notions d’hydrogéologie > Qu’est-ce qu’un aquifère ?), 

Rq : historique de navigation, info-bulles sur sigles (cf. glossaire) 

 aquifères bretons et modes de prélèvements (Hydrogéologie > L’eau en Bretagne > 

Aquifères bretons), 

 nombre de forages (Hydrogéologie > Forages et points d’eau > Recensement des 

forages d’eau), 

 usages (Hydrogéologie > Forages et points d’eau > Usages de l’eau souterraine), 

 plaquettes forages (Hydrogéologie > Forages et points d’eau > Prescriptions 

techniques). 

3) Consultation des données : 

 n°BSS 02435X0050/F (forage Ploufragan) 

 fiche AELB de la masse d’eau souterraine 4001, BDRHF 629a, 

 recherche de rapports sur la commune de Bruz. 

 

Quizz des nappes 

http://sigesbre.brgm.fr/
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Nouvelles données créées : 

 inventaire des recherches en eau souterraine pour l’alimentation en eau potable (2 

départements), 

 inventaire des prélèvements d’eau souterraine déclarés : source données, carte des 

26 entités traitées (40 % superficie Bretagne), détail usages, % lame d'eau / période 

étiage / infiltration, 

 fiches de synthèse hydrogéologique des systèmes aquifères (alimentation en cours, 

2-3 jours de travail BRGM par fiche), 

 cartographie sur fond IGN 1/25 000 des captages AEP souterrains et de leurs 

périmètres de protection (5 click car plan Vigipirate). 

 

Je vous invite à consulter le site par vous même 

En cas de difficulté, remarque, proposition d’amélioration -> formulaire de contact 

Plaquette de présentation du nouveau SIGES Bretagne 

 

 


