3ème réunion
du Comité de suivi du projet
SIGES Bretagne phase 3

1er octobre 2019
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RAPPEL DU PROGRAMME DE
L’ETUDE
2017-2019

Ordre du jour
AVANCEMENT TECHNIQUE
Actions de communication, amélioration du
contenu existant, élaboration de contenus
complémentaires

CONSOLIDATION DE L’INVENTAIRE
DES PRELEVEMENTS D’EAU
SOUTERRAINE
INFORMATIONS DIVERSES

QUESTIONS / REPONSES

http://sigesbre.brgm.fr/
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SIGES BRETAGNE PHASE 3 : CONVENTIONS ET FINANCEMENT

 Agence de l’Eau Loire-Bretagne
o dossier n°170057301, décision n°2017C005 du 19/06/2017
08/07/2020

 Région Bretagne

o dossier n°160007489, arrêté de subvention du 05/12/2016 (24 mois),
avenant de durée du 26/03/2018
04/12/2020

BRGM

Total € H T

55 692.74 €
85 631.35 €

Région
Bretagne
16 850.12 €
26 243.15 €

20 852.75 €
31 880.79 €

93 395.61
143 755.29

TOTAL 2017-2018 HT
141 324.09 €
Taux arrondis
59.6%

43 093.27 €
18.2%

52 733.54 €
22.2%

237 150.90

AELB
2017
2018

€ HT
€ HT

Date début : 09/05/2017
Durée : 2,5 ans
Maîtrise d’ouvrage BRGM

Module principal : financé par l’AELB, la Région et le BRGM
Module complémentaire : financé par l’AELB et le BRGM
Module principal
Module complémentaire

2017
82 195.71 €
11 199.90 €

2018
128 015.37 €
15 739.92 €

Montant total HT
210 211.08 €
26 939.82 €
237 150.90 €

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Prolongation jusqu’à mai 2020 ?
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SIGES BRETAGNE : PROGRAMME DE LA PHASE 3
Tâches

Sous-tâches
Statistiques de consultation
Dossier de presse
Café SIGES
Actualités relatives au SIGES
Tutoriels complémentaires

Détail
Analyse des statistiques de fréquentation du site
"Les eaux souterraines en Bretagne"
COMMUNICATION
Acteurs de l'eau souterraine (hydros agréés, BE, SAGE, BV)
Diffusion semestrielle (public varié : administrations, SAGE, professionnels, ...)
Fiche « Ma commune », BD LISA
Maquette ESO OSUR
Collecte et adaptation des
6 nouvelles fiches Wikhydro
informations disponibles
Actualité avec nouvelles interviews métiers des autres SIGES
Plugin SPIP liens morts (LinkCheck)
Maintenance corrective des
Intégration des corrections suite au Café SIGES + rubrique Contact
pages existantes
Màj infos Remontées de nappe / Géorisques
Accueil avec 8 menus déroulant
Màj d'articles existants
Rubrique qualité des ESO bretonnes
Màj rubrique Législation
Mise à jour de pages
AMELIORATION DU
existantes et de données
Suite synthèse paramètres hydrodynamiques
CONTENU EXISTANT
associées
Suite travail sur PPC captages ESO + ajout date DUP
Correspondance SAGE / référentiels hydrogéologiques
Màj article inventaire prélèvements + méthodologie
Fiche « Ma commune » V2 (nouvelles données)
Màj manuel utilisateur espace cartographique
Màj services SANDRE
Mise à jour espace
Ajout de la carte géologique 1/1 000 000
cartographique +
Configuration de la légende dynamique des cartes géologiques 1/50 000
interopérabilité
Téléchargement couches espace cartographique
Partenariat avec GéoBretagne et interopérabilité
Itinéraire géologique et hydrogéologique
Prise de contact avec le rectorat (articles dédiés public scolaire)
Article sur la BNPE
Essais de pompage
Accès chroniques qualitomètres AELB
Nouveaux articles
Géothermie de minime importance et arrêtés
ELABORATION DE
Rubrique Géologie
CONTENUS
Lithothèque
COMPLEMENTAIRES
Interviews métier avec des acteurs de l'eau bretons
Actualités
Cartes piézométriques BV socle
Couches espace
Inventaire des prélèvements d'eau souterraine
cartographique
Métadonnées nouvelles couches
Enrichissement bibliographie Documents AELB
HEBERGEMENT DU SITE INTERNET
SUIVI DU PROJET
Comité de suivi
4 réunions du Comité de suivi (tous les 6 mois)
GESTION DU PROJET
Rapport, gestion du projet

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Mutualisation
MODULE COMPLEMENTAIRE
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CHRONOGRAMME

6

7

8

2019

2018

2017

Tâches
9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

Mois
8 9 10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

COMMUNICATION
Statistiques de consultation
Dossier de presse
Café SIGES
Mails d'informations
Tutoriels complémentaires
AMELIORATION DU CONTENU EXISTANT
Collecte et adaptation des informations disponibles
Maintenance corrective des pages existantes
Mise à jour de pages existantes et de données associées
Mise à jour espace cartographique + interopérabilité
ELABORATION DE CONTENUS COMPLEMENTAIRES
Nouveaux articles
Couches espace cartographique
Enrichissement bibliographie
HEBERGEMENT DU SITE INTERNET

?
déc.-19

mai-19

nov.-18

déc.-17

juin-17

SUIVI DU PROJET
Réunions du Comité de Pilotage
RAPPORT ET GESTION DU PROJET
Gestion du projet
Rapport

Avancement à fin août 2019 : 71%
Prolongation jusqu’à mai 2020 ?

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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SIGES BRETAGNE : AVANCEMENT DE LA PHASE 3
Tâches
Tâches

Sous-tâches
Sous-tâches
Statistiques
Statistiques de
de consultation
consultation
Dossier
Dossier de
de presse
presse
Café
Café SIGES
SIGES

Détail
Détail
Analyse
Analyse des
des statistiques
statistiques de
de fréquentation
fréquentation du
du site
site
"Les
"Les eaux
eaux souterraines
souterraines en
en Bretagne"
Bretagne"
Acteurs
Acteurs de
de l'eau
l'eau souterraine
souterraine (hydros
(hydros agréés,
agréés, BE,
BE, SAGE,
SAGE, BV)
BV)
COMMUNICATION
COMMUNICATION
Diffusion
Diffusion semestrielle
semestrielle (public
(public varié
varié :: administrations,
administrations, SAGE,
SAGE,
Actualités
Actualités relatives
relatives au
au SIGES
SIGES
professionnels,
professionnels, ...)
...)
Tutoriels
Tutoriels complémentaires
complémentaires Fiche
Fiche «« Ma
Ma commune
commune »,
», BD
BD LISA
LISA
Maquette
Maquette ESO
ESO OSUR
OSUR
Collecte
Collecte et
et adaptation
adaptation des
des
66 nouvelles
nouvelles fiches
fiches Wikhydro
Wikhydro
informations
informations disponibles
disponibles
Actualité
Actualité avec
avec nouvelles
nouvelles interviews
interviews métiers
métiers des
des autres
autres SIGES
SIGES
Plugin
Plugin SPIP
SPIP liens
liens morts
morts (LinkCheck)
(LinkCheck)
Maintenance
Maintenance corrective
corrective des
des
Intégration
Intégration des
des corrections
corrections suite
suite au
au Café
Café SIGES
SIGES ++ rubrique
rubrique Contact
Contact
pages
pages existantes
existantes
Màj
Màj infos
infos Remontées
Remontées de
de nappe
nappe // Géorisques
Géorisques
Accueil
Accueil avec
avec 88 menus
menus déroulant
déroulant
Màj
Màj d'articles
d'articles existants
existants
Révision
Révision cibles
cibles articles
articles
Organisation
Organisation plus
plus professionelle
professionelle d'une
d'une vidéo
vidéo
Rubrique
Mise
Rubrique qualité
qualité des
des eaux
eaux souterraines
souterraines bretonnes
bretonnes
Mise àà jour
jour de
de pages
pages
AMELIORATION
AMELIORATION DU
DU
existantes
existantes et
et de
de données
données Màj
Màj rubrique
rubrique Législation
Législation
CONTENU
CONTENU EXISTANT
EXISTANT
associées
associées
Suite
Suite synthèse
synthèse paramètres
paramètres hydrodynamiques
hydrodynamiques
Suite
Suite travail
travail sur
sur PPC
PPC captages
captages ESO
ESO ++ ajout
ajout date
date DUP
DUP
Correspondance
Correspondance SAGE
SAGE // référentiels
référentiels hydrogéologiques
hydrogéologiques
Màj
Màj article
article inventaire
inventaire prélèvements
prélèvements ++ méthodologie
méthodologie
Fiche
Fiche «« Ma
Ma commune
commune »» V2
V2 (nouvelles
(nouvelles données)
données)
Màj
Màj manuel
manuel utilisateur
utilisateur espace
espace cartographique
cartographique
Màj
Màj services
services SANDRE
SANDRE
Mise
Mise àà jour
jour espace
espace
Ajout
Ajout de
de la
la carte
carte géologique
géologique 1/1
1/1 000
000 000
000
cartographique
cartographique ++
Configuration
Configuration de
de la
la légende
légende dynamique
dynamique des
des cartes
cartes géologiques
géologiques 1/50
1/50 000
000
interopérabilité
interopérabilité
Téléchargement
Téléchargement couches
couches espace
espace cartographique
cartographique
Partenariat
Partenariat avec
avec GéoBretagne
GéoBretagne et
et interopérabilité
interopérabilité
Itinéraire
Itinéraire géologique
géologique et
et hydrogéologique
hydrogéologique
Prise
Prise de
de contact
contact avec
avec le
le rectorat
rectorat (articles
(articles dédiés
dédiés public
public scolaire)
scolaire)
Article
Article sur
sur la
la BNPE
BNPE
Essais
Essais de
de pompage
pompage
Accès
Accès chroniques
chroniques qualitomètres
qualitomètres AELB
AELB
Géothermie
Géothermie de
de minime
minime importance
importance et
et arrêtés
arrêtés
Nouveaux
Nouveaux articles
articles
Article
Article sur
sur les
les altérites
altérites
ELABORATION
ELABORATION DE
DE
Article
Article "De
"De la
la géologie
géologie aux
aux sols"
sols"
CONTENUS
CONTENUS
Blocs
Blocs diagrammes
diagrammes pour
pour retracer
retracer l'histoire
l'histoire géologique
géologique
COMPLEMENTAIRES
COMPLEMENTAIRES
Lithothèque
Lithothèque
Interviews
Interviews métier
métier avec
avec des
des acteurs
acteurs de
de l'eau
l'eau bretons
bretons
Actualités
Actualités
Cartes
Cartes piézométriques
piézométriques BV
BV socle
socle
Couches
Couches espace
espace
Inventaire
Inventaire des
des prélèvements
prélèvements d'eau
d'eau souterraine
souterraine
cartographique
cartographique
Métadonnées
Métadonnées nouvelles
nouvelles couches
couches
Enrichissement
Enrichissement bibliographie
bibliographie Documents
Documents AELB
AELB
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réalisé
en cours
reste à faire
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TACHE 1 - COMMUNICATION

réalisé
en cours
reste à faire

Statistiques de consultation Analyse des statistiques de fréquentation du site
Dossier de presse
"Les eaux souterraines en Bretagne"
Café SIGES
Acteurs de l'eau souterraine (hydros agréés, BE, SAGE, BV)
Diffusion semestrielle (public varié : administrations, SAGE,
Actualités relatives au SIGES
professionnels, ...)
Tutoriels complémentaires Fiche « Ma commune », BD LISA

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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AUDIENCE DU SIGES BRETAGNE – SITE WEB
SIGES Bretagne

4ème
SIGES

Moyenne oct-12 - oct-18 (oct-17 - oct-18) :
1214 visites uniques/mois (2069)
41 visites uniques/jour (70)

Du 01/01/2013 au 31/12/2018
BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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AUDIENCE DU SIGES BRETAGNE – ENGAGEMENT SUR LE SITE
Données sur la période octobre 2012 – octobre 2018 :

 Visiteurs nouveaux : 80% (pas de variation depuis 2013)
 Taux de rebond * : 58% (63% sur la période octobre 2017 – octobre 2018)
 Durée moyenne de la visite : 2 min 30 s (pas de variation depuis 2013)
 Nombre de clics par visite : 3 (pas de variation depuis 2013)
 Nombre de téléchargements par jour : 10 (comptabilisés depuis le 01/09/2016,
en augmentation)
* Taux de rebond : pourcentage d'internautes qui sont entrés sur une page Web et qui ont
quitté le site après, sans consulter d'autres pages. Ils n'ont donc vu qu'une seule page du
site.

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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DOSSIER DE PRESSE
 Rédaction d’un dossier de presse intitulé « Les eaux souterraines en Bretagne »
 Sortie terrain avec journalistes et partenaires SIGES : piézomètre St Jacques de la
Lande (MétéoFrance) ou Paimpont (station biologique) ou chantier de forage
(visuel)
 Presse écrite (y compris presse gratuite, spécialisée et agricole), radio, TV
 Printemps 2020 : piézomètre réalisé dans le cadre du projet Piezolitt ?
 Le plan sera soumis aux membres du Comité de suivi

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

10

CAFE SIGES – 25/06/2019

 Matinée d’échange sur le SIGES Bretagne à Lorient
 Public expert visé : bureaux d’études, hydrogéologues agréés, animateurs
de SAGE et BV, Police de l’eau, …
 Programme :
- Tour de table
- Présentation du site internet SIGES Bretagne et des nouveautés
- Echanges et écoute des besoins de connaissance et de diffusion de
données sur les eaux souterraines en Bretagne


7 participants de divers horizons (2 services de l’Etat, 2 bureaux d’études,
1 Conseil Départemental, 1 syndicat d’eau, 1 structure de bassin versant)

 Compte-rendu en ligne sur le SIGES Bretagne

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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CAFE SIGES – 25/06/2019

- Les points positifs :
- Richesse de l’information disponible
- Fiche « Ma Commune »
- Lettre d’information sur les eaux souterraines
- Espace cartographique : toutes les informations sur un seul site
- Bancarisation des paramètres hydrodynamiques
- Digitalisation des périmètres de protection
- Les pistes d’amélioration :
- Communication : monde agricole, relais territoriaux, autres cibles
(agriculteurs, EPCI, …)
- Actualisation des cartes départementales de recherches en eau
- Mise à jour des données disponibles
- Déclinaison de la fiche Ma Commune à d’autres échelles ou
tutoriel pour rechercher des infos à l’échelle intercommunale
- Possibilité de déposer des données sur le site (ex : paramètres
hydrodynamiques)

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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CAFE SIGES – 25/06/2019

- Les manques :
- Disponibilité des cartes de PPC (pdf + SIG) :
accès restreint ?
- Retour d’expérience sur la géothermie
- Prévision à partir des chroniques piézométriques  MétéEAU des nappes
- Délimitation et avancement des AAC
- Informations sur les volumes prélevés à usage agricole (élevage)
- Connaissance des prélèvements d’eau et de la pression de prélèvement
par sous bassin versant  Résultats de l’inventaire des prélèvements
ESO
- Connaissance sur les relations eau souterraine/eau de surface
- Temps de réponse des eaux souterraines en fonction de la pluviométrie
- Manque de bureaux d’études au comité de suivi du SIGES Bretagne  A
inviter à la réunion de restitution de la phase 3 ?

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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SIGES BRETAGNE INFOS

 Lettre d’information sur les eaux souterraines en Bretagne : diffusion
régulière des actualités relatives aux eaux souterraines et au SIGES
 Mail d’information le 18/12/2017 (possibilité de désabonnement – CNIL)
 Diffusion par mail (plus de 300 abonnés) et sur la page d’accueil du
SIGES Bretagne (actualité + menu n°7) :
o SIGES Infos #1 – 09/01/2018
o SIGES Infos #2 – 09/10/2018
o SIGES Infos #3 – 22/01/2019
o SIGES Infos #4 – 06/06/2019
o SIGES Infos #5 – 19/09/2019
BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TUTORIELS COMPLEMENTAIRES

 4 tutoriels réalisés en phase 2 : présentation générale et un tutoriel par
public
 2 tutoriels complémentaires réalisés en phase 3 : Fiche Ma Commune et
Consultation de la BD LISA
 En ligne depuis 22/07/2019 (2 actualités)

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

réalisé
en cours
reste à faire

Maquette ESO OSUR
6 nouvelles fiches Wikhydro
Actualité avec nouvelles interviews métiers des autres SIGES
Plugin SPIP liens morts (LinkCheck)
Maintenance corrective des
Intégration des corrections suite au Café SIGES + rubrique Contact
pages existantes
Màj infos Remontées de nappe / Géorisques
Accueil avec 8 menus déroulant
Màj d'articles existants
Révision cibles articles
Organisation plus professionelle d'une vidéo
Rubrique qualité des eaux souterraines bretonnes
Mise à jour de pages
existantes et de données
Màj rubrique Législation
associées
Suite synthèse paramètres hydrodynamiques
Suite travail sur PPC captages ESO + ajout date DUP
Correspondance SAGE / référentiels hydrogéologiques
Màj article inventaire prélèvements + méthodologie
Fiche « Ma commune » V2 (nouvelles données)
Màj manuel utilisateur espace cartographique
Màj services SANDRE
Mise à jour espace
Ajout de la carte géologique 1/1 000 000
cartographique +
Configuration de la légende dynamique des cartes géologiques 1/50 000
interopérabilité
Téléchargement couches espace cartographique
Partenariat avec GéoBretagne et interopérabilité
Collecte et adaptation des
informations disponibles

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

réalisé

Maintenance corrective des pages existantes

• Article Recensement des forages d’eau :
• MAJ du nombre de forages en BSS (42 000 fin 2013  53 000 fin
2018)
• Suppression de l’explication liée au code BSS (mise en place d’un
nouvel identifiant en 2017)

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

en cours

Maintenance corrective des pages existantes

• Identification des liens morts :
– Dans le contenu éditorial :
• Déploiement du plugin Linkcheck mutualisé entre les SIGES
• Vérification et correction des liens morts environ 2 fois/an
• 33 liens morts identifiés en novembre 2017, dont 7 liens morts dans la
partie Législation (corrigés en février 2019)
• 5 liens morts supplémentaires identifiés et corrigés en février 2018
• 4 liens morts supplémentaires identifiés et corrigés en octobre 2018
• 3 liens morts identifiés et corrigés en août 2019

– Dans l’espace cartographique :
• Déploiement d’un outil permettant de vérifier si les services web et les
liens associés sont disponibles et corrects (article interne, fiche de
métadonnées, site web externe)
• 4 services indisponibles et 5 liens morts corrigés en septembre 2018
• 2 services indisponibles en août 2019 : Corine Land Cover en attente et
stations pluviométriques supprimé (n’existe plus)

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

en cours

Maintenance corrective des pages existantes

•

Rubrique « Contact » :
• 21 demandes depuis janvier 2016, dont 5 depuis le dernier
comité de pilotage :
–
–
–
–

Renseignement sur la structure du sol entre 0 et 250 m
1 demande d’abonnement à la Newsletter
Problèmes d’inondation à Trébeurden
Demande de mise à disposition des cartes de périmètres de
protection
– Demande d’accès aux couches SIG du projet SILURES

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

réalisé

Mise à jour de pages existantes et de données associées

 Rubrique Qualité :
o MAJ de l’article Etat qualitatif avec les
cartes d’état 2013 (au lieu de 2011)

o MAJ de l’article Evaluation de la qualité
avec les cartes SEQ-ESO 2016 (voir
AELB pour MAJ des statistiques)

 Rubrique Quantité :
o MAJ de l’article Etat quantitatif avec les
cartes d’état 2013 (au lieu de 2011)

 Validation du texte et compléments par
l’AELB (février 2019)

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

réalisé

Mise à jour de pages existantes et de données associées

• Révision des cibles des articles en fonction de l’ajout
de contenu :
– 18 articles (et 20 cibles) modifiés :
• + 5 cibles grand public
• - 1 cible scolaire
• + 4 cibles expert
– Nombre d’articles par cibles (hors actualités) :
• Grand public : 38
• Scolaire : 39
• Expert : 58

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

Mise à jour de pages existantes et de données associées

reste à faire

• Mise à jour d’articles existants :
• Vidéo « Comment l'histoire géologique explique les importantes
ressources en eaux souterraines du socle armoricain ? » (7 min) :
à découper en séquences plus courtes, filmer quelqu’un
présentant ce diaporama
• Mise à jour de la rubrique qualité :
– La rubrique va être détaillée et rendue plus pédagogique
– L’article sur la dénitrification va être détaillé
– Révision de l’EDL 2019 : attente de la validation des résultats, prévue
en septembre 2019  à revoir avec AELB

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

Mise à jour de pages existantes et de données associées

• Mise à jour de la rubrique Législation :

réalisé

• Réorganisation des rubriques Europe et France pour une
meilleure lisibilité
• Nouveau SDAGE
• Paragraphe sur la GEMAPI dans « communesgroupements de communes »  Pour en savoir plus
• Ajout des arrêtés départementaux forages
• Correction des liens ne fonctionnant plus
• Veille réglementaire : nombreuses MAJ
• Ajout de la date de dernière MAJ

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

Mise à jour de pages existantes et de données associées

• Correspondance SAGE et référentiels
hydrogéologiques (BD LISA et MESO)

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

reste à faire
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

réalisé

Mise à jour de pages existantes et de données associées

• Fiche Ma Commune v2 : ajout des cartes piézométriques
numérisées en phase 2 et 3 et de l’inventaire des recherches en
eau souterraine pour l’eau potable
Exemple : Langon

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

réalisé

Mise à jour de pages existantes et de données associées

• Réorganisation de la page d’accueil en 7 menus déroulants
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Espace cartographique
Consultation des données
Fiche Ma Commune : tout savoir sur les eaux souterraines de votre commune
Les eaux souterraines bretonnes en bref
Bulletins de situation des nappes
Quizz des nappes
SIGES Bretagne Infos
A venir : Balades hydrogéologiques

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

en cours

Mise à jour de pages existantes et de données associées

• Cartographie des périmètres de protection des captages AEP
– Versions plus récentes des contours SIG des PPC (2012-2015)
– Conventions :
•
•
•
•

SMG 35 : signée le 09/01/2018 (+ échanges mails)
ARS 22+56 : signée le 04/06/2018 (+ réunion ARS 22)
Accès en WMS pour le 29 (+ échanges mails ARS 29)
Contact Eau du Morbihan (points de captages)

– Difficultés :
• Récupération des données à jour : nombreux problèmes dans la couche SIG ARS du
Morbihan (PPI ronds, PPR sensibles et complémentaires non différenciés, …) 
cartes non refaites
• Harmonisation des données (formats différents)
• Echanges avec les différents acteurs
• Projet national Cart’Eau (ARS) en parallèle

– Nouveautés :
•
•
•
•

Création d’une couche régionale à jour (22 + 29 + 35)
Automatisation de la mise en page des cartes (Atlas)
Résolution de cas d’association entre bases de données SISE-Eaux et BSS
Création de 262 cartes (sur 548 captages)

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

27

TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

en cours

Mise à jour de pages existantes et de données associées

• Cartographie des périmètres de protection des captages AEP
– Informations supplémentaires des nouvelles cartes :
•
•
•
•
•
•

Date de DUP
Nouveau code BSS
Mise en place d’un identifiant par PPC (+ tableau de correspondance)
Nombre de captages concernés par le PPC
Visibilité des captages inactifs
Légende homogène à l’échelle régionale

– Format des cartes :

anciennes cartes
BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

nouvelles cartes
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

en cours

Mise à jour de pages existantes et de données associées

• Cartographie des périmètres de protection des captages AEP
– Problèmes existants (49%) lors de la réalisation des cartes :
• Erreurs d’associations BSS / SISE-Eaux (~12%)
• Mauvais positionnement du captage dans la BSS (~45%)
• Mauvais positionnement du captage dans SISE-Eaux (~43%)

– Reste 8% de captages posant problème (hors 56) :

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

en cours

Mise à jour de pages existantes et de données associées

• Cartographie des périmètres de protection des captages AEP
– Cartes pdf réalisées (CD-Rom sera transmis à l’ARS) :
•
•
•
•

Côtes d’Armor : 80 cartes (concernant 204 captages)
Finistère : 132 cartes (concernant 243 captages)
Ille-et-Vilaine : 50 cartes (concernant 99 captages)
Morbihan : anciennes cartes de 2015 conservées (47 cartes
concernant 107 captages)

– 52 captages sans cartes
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

Mise à jour de pages existantes et de données associées

• Consolidation de l’inventaire des prélèvements d’eau souterraine
déclarés en 2009 : rappels
– Inventaire réalisé lors des phases 1 et 2 sur les entités
hydrogéologiques BD LISA bretonnes de socle
– Résultats présentés dans les 57 fiches de synthèse par entité :

– Article du SIGES sur les prélèvements
– Cartes régionales de synthèse non diffusées (incertitudes sur calcul
étiage, crainte de la surexploitation des eaux souterraines dans les
secteurs apparaissant sans tension quantitative, risque de report
des prélèvements ESO vers ESU, …)
BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

Mise à jour de pages existantes et de données associées

• Consolidation de l’inventaire des prélèvements d’eau souterraine
déclarés en 2009 : travail réalisé
– Articulation avec étude régionale DREAL gestion quantitative,
bilan besoins/ressources à l’échelle régionale, CBEMA, actions
du CRESEB
– Prise en compte de la répartition non homogène des
prélèvements à usage AEP et irrigation au cours de l’année, pour
réviser le bilan hydrologique à l’étiage :
• Répartition des prélèvements IRRIGATION sur l’année : enquêtes issues du
projet ADRESSAGE (information sur les prélèvements pour les serres de
tomates), calculs pour les autres cultures irriguées
• Répartition des prélèvements AEP sur l’année : informations fournies par les
syndicats d’eau
 cf. fichier transmis par mail le 17/09/2019 présentant le travail réalisé

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

Mise à jour de pages existantes et de données associées

• Consolidation de l’inventaire des prélèvements d’eau souterraine
déclarés en 2009 : répartition annuelle et mensuelle des
prélèvements irrigation
– Calcul des besoins en eau d’irrigation des différentes cultures par département
– Calcul d’un bilan hydrique mensuel à partir :
• Des données météo mensuelles (pluie, ETP)
• De données agricoles :
– Profondeur d’enracinement (Ch. Agriculture)
– Coefficient cultural kc (AGRESTE)
– Surfaces irriguées par culture par département
(DRAAF)

– Légumes pris en compte : artichaut, carotte,
chou-fleur, échalote, épinard, haricot vert,
haricot sec, petit pois

– Tomates : enquêtes issues du projet ADRESSAGE

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Irrigation quand
réserves en eau du sol vides
et pas assez de pluie
33

TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

Mise à jour de pages existantes et de données associées

• Consolidation de l’inventaire des prélèvements d’eau souterraine
déclarés en 2009 : répartition annuelle et mensuelle des
prélèvements irrigation
– Exemple pour le chou-fleur en Ille-et-Vilaine :

Données
disponibles

– Profondeur d’enracinement = 20 cm
– RFU : 0,8 mm par cm de terre explorée par les racines

Calcul : RFU = 16 mm

– Coefficient cultural kc : 0,5 sol nu (octobre à mai), 1 juin-juillet-septembre, 1,3 août
– Calcul des besoins en eau d’irrigation mensuels (en mm) pour chaque culture, par
département
Précipitations (mm)
RFU (mm)
ETP (mm)
kc
ETR (mm)
P-ETR (mm)
Eau dispo (mm)
Irrigation (mm)
Besoin % mensuel

Janvier
97.6
16
19.3
0.5
9.65
87.95
103.95

Février
32.4
16
22.1
0.5
11.05
21.35
37.35

Mars
31.2
16
56.3
0.5
28.15
3.05
19.05

Avril
69
16
65.2
0.5
32.6
36.4
52.4

Mai
61.2
16
101.8
0.5
50.9
10.3
26.3

Juin
55.6
16
122.1
1
122.1
-66.5
-50.5
50.5
18%

Juillet
58.6
0
128.6
1
128.6
-70
-70
70
24%

Août
36.4
0
116.8
1.3
151.84
-115.44
-115.44
115.44
40%

Septembre
38
0
88.4
1
88.4
-50.4
-50.4
50.4
18%

Octobre
34
0
48
0.5
24
10
10

Novembre
125.2
10
32.4
0.5
16.2
109
119

Décembre
92
16
16
0.5
8
84
100

Exemple : Chou-fleur - Ille-et-Vilaine - Année 2009
Total annuel du besoin en irrigation = 286 mm
BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

Mise à jour de pages existantes et de données associées

• Consolidation de l’inventaire des prélèvements d’eau souterraine
déclarés en 2009 : répartition annuelle et mensuelle des
prélèvements irrigation
– Exemple pour le chou-fleur en Ille-et-Vilaine :
– Besoin en eau d’irrigation du chou-fleur en Ille-et-Vilaine (286 mm)
– Superficie irriguée en Ille-et-Vilaine (7 411 500 m²)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

16
22.1
(AELB)
0.5
11.05
21.35
37.35
Février
32.4
16
22.1
0.5
11.05
21.35
37.35

16
56.3
0.5
28.15
3.05
19.05
Mars
31.2
16
56.3
0.5
28.15
3.05
19.05

16
65.2
0.5
32.6
36.4
52.4
Avril
69
16
65.2
0.5
32.6
36.4
52.4

16
101.8
0.5
50.9
10.3
26.3
Mai
61.2
16
101.8
0.5
50.9
10.3
26.3

16
122.1
1
122.1
-66.5
-50.5
50.5
Juin
18%
55.6
16
122.1
1
122.1
-66.5
-50.5
50.5
18%

0
128.6
1
128.6
-70
-70
70
Juillet
24%
58.6
0
128.6
1
128.6
-70
-70
70
24%

0
116.8
1.3
151.84
-115.44
-115.44
115.44
Août
40%
36.4
0
116.8
1.3
151.84
-115.44
-115.44
115.44
40%

Volume annuel
pour
du
en
m3
Précipitations
(mm)l’irrigation
97.6
32.4 chou-fleur
31.2
69 Ille-et-Vilaine
61.2
55.6 : 2 120
58.6 000 36.4
ratio irrigation

RFU (mm)
16
ETP (mm)
19.3
ESU/ESO
en Bretagne =
30
kc
0.5
ETR (mm)
9.65
P-ETR (mm)
87.95
Eau dispo (mm)
103.95
Irrigation (mm)
Janvier
Besoin
% mensuel
Précipitations
(mm)
97.6
RFU (mm)
16
ETP (mm)
19.3
kc
0.5
ETR (mm)
9.65
P-ETR (mm)
87.95
Eau dispo (mm)
103.95
Irrigation (mm)
Besoin % mensuel

%

Septembre
38
0
88.4
1
88.4
-50.4
-50.4
50.4
Septembre
18%
38
0
88.4
1
88.4
-50.4
-50.4
50.4
18%

Octobre
34
0
48
0.5
24
310
10
Octobre
34
0
48
0.5
24
10
10

Nov
1

3

1

Volume annuel d’eau souterraine pour l’irrigation du chou-fleur en Ille-et-Vilaine : 636 600 m
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

Mise à jour de pages existantes et de données associées

• Consolidation de l’inventaire des prélèvements d’eau souterraine
déclarés en 2009 : répartition annuelle et mensuelle des
prélèvements irrigation
– Calcul de la proportion du volume annuel à usage irrigation sur le mois le plus
sec (somme des besoins des différentes cultures)
Département
29
56
22
35

Janvier
28 000
4 500
13 300
7 800

Février
70 000
11 250
33 250
19 500

Mars
126 000
20 250
59 850
35 100

Avril
140 000
22 500
66 500
39 000

Mai
301 925
27 249
91 875
54 808

Département
29
56
22
35

Janvier
1%
0%
1%
1%

Février
3%
1%
3%
2%

Mars
5%
1%
5%
3%

Avril
5%
1%
6%
3%

Mai
11%
2%
8%
4%

Juin
1 022 275
202 594
206 243
230 258

Juin
37%
11%
17%
19%

Juillet
228 867
879 654
309 981
288 701

Août
Septembre
514 265
233 075
274 869
329 536
236 197
117 929
354 746
174 810

Octobre Novembre Décembre
70 000
28 000
11 250
4 500
33 250
13 300
23 690
7 800
-

Juillet
8%
49%
26%
23%

Août
19%
15%
20%
29%

Octobre
3%
1%
3%
2%

Septembre
8%
18%
10%
14%

Novembre Décembre
1%
0%
0%
0%
1%
0%
1%
0%

– Pourcentage appliqué au volume 2009 d’eau souterraine utilisée pour l’irrigation
par entité, pour calculer le bilan hydrologique à l’étiage

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

Mise à jour de pages existantes et de données associées

• Consolidation de l’inventaire des prélèvements d’eau souterraine
déclarés en 2009 : répartition annuelle et mensuelle des
prélèvements AEP
– Données fournies par Eau du Morbihan, le SMG35 et le Conseil départemental
29
– Pas de pic de prélèvement en été  on conserve 1/12 des prélèvements AEP
annuels pour les calculs sur le mois d’étiage

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

Mise à jour de pages existantes et de données associées

• Consolidation de l’inventaire des prélèvements d’eau souterraine
déclarés en 2009 : MAJ histogrammes prélèvements d’eau
souterraine (données AELB)
– Ancienne base de données AELB (2012) : 1998-2009
– Nouvelle base AELB (20/05/2019) : 1998-2017
• Prolongation des histogrammes (jusqu’à 2015 seulement)
• Actualisation des chiffres 2009
• Correction de certains prélèvements : changement d’entité, eau de surface, Tertiaire

 Fiches de synthèse hydrogéologiques et article SIGES à MAJ

Evolution des prélèvements en eau souterraine sur l’entité hydrogéologique « 173AE01 - La Rance de sa
source à la mer » entre 1998 et 2015 (données AELB)
BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

Mise à jour de pages existantes et de données associées

• Consolidation de l’inventaire des prélèvements d’eau souterraine
déclarés en 2009 : MAJ des cartes régionales

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

reste à faire

Mise à jour de pages existantes et de données associées

• Consolidation de l’inventaire des prélèvements d’eau souterraine
déclarés en 2009 : diffusion des données ?
– Cartes régionales avec fiche descriptive : pdf dans un article ? Espace
cartographique ? Documents de travail ?
– Camemberts de répartition par usage des prélèvements par département :
attente de nombreux interlocuteurs

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 2 - AMÉLIORATION DU CONTENU EXISTANT

Mise à jour de de l’espace cartographique et travail sur l’interopérabilité

• Réalisé depuis dernier comité de suivi :

réalisé

– Téléchargement des couches de l’espace cartographique
(mutualisé) : BSS, BSS Eau, ADES, cartes piézométriques
(anciennes et nouvelles)
– Mise à jour des services web hébergés par le SANDRE
(suppression d’un service : stations pluviométriques)
– Formation GéoBretagne (niveau 1) suivie le 18/09/2019

• Reste à faire :

en cours

– Interopérabilité : poursuivre les échanges BRGM-CRBDREAL initiés en phases 1 et 2 au sujet de l’interopérabilité
SIGES Bretagne - GéoBretagne (moissonnage des
services BRGM du SIGES par GéoBretagne)
BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 3 - ELABORATION DE CONTENU COMPLEMENTAIRE

réalisé
en cours
reste à faire

Itinéraire géologique et hydrogéologique
Prise de contact avec le rectorat (articles dédiés public scolaire)
Article sur la BNPE
Essais de pompage
Accès chroniques qualitomètres AELB
Géothermie de minime importance et arrêtés
Nouveaux articles
Article sur les altérites
Article "De la géologie aux sols"
Blocs diagrammes pour retracer l'histoire géologique
Lithothèque
Interviews métier avec des acteurs de l'eau bretons
Actualités
Cartes piézométriques BV socle
Couches espace
Inventaire des prélèvements d'eau souterraine
cartographique
Métadonnées nouvelles couches
Enrichissement bibliographie Documents AELB

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 3 - ELABORATION DE CONTENU COMPLEMENTAIRE

réalisé

Nouveaux articles

• Réalisé :
– Publication régulière d’actualités (2 à 3 par mois) :
•
•
•
•

22 actualités en 2017
27 actualités en 2018
27 actualités en 2018
27 actualités en 2019

• Réalisé depuis dernier comité de suivi :
– article général (grand public et scolaire) sur la géothermie +
article expert sur la géothermie de minime importance + actualité
le 13/12/2018

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 3 - ELABORATION DE CONTENU COMPLEMENTAIRE

en cours

Nouveaux articles

• Prise de contact avec le rectorat :
– rencontre avec Cécile Robin, vice-présidente du jury du CAPES
SVT, le 06/09/2018 : beaucoup de contenu existant dans le SIGES
pouvant intéresser profs SVT  Cécile Robin nous a transmis plusieurs
contacts

– Premiers contacts établis :
• Rectorat de Rennes : inspecteur de l’éducation nationale en SVT
(réunion prévue le 8/11)
• Directrice de la Maison pour la Science : possibilité d’organiser une
journée thématique sur le SIGES à destination des profs de SVT
• Un professeur de SVT motivé pour rencontrer le BRGM
• INSPE (ex. IUFM) : possibilité d’organiser une journée thématique
sur le SIGES pour les professeurs en formation

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 3 - ELABORATION DE CONTENU COMPLEMENTAIRE

en cours

Itinéraire géologique et hydrogéologique

•

Sortie pédagogique sur le terrain qui suivra un itinéraire
hydrogéologique permettant de voir des roches témoins de l’activité
des eaux souterraines (avec : affleurements géologiques, points
d’eau, cartes, profils, schémas, cycle de l’eau)

•

Reconnaissance de terrain cet été (géologue et hydrogéologue)

•

Sorties à venir en octobre 2019 pour le Festival des Sciences
(actualité SIGES, page Facebook OEB
https://www.facebook.com/EcocitoyensBretagne/)

•

Rédaction de la maquette pour intégration au SIGES (en cours) :
cartes, photos, texte, …

•

Soumission au comité de suivi

•

Publication sur le SIGES Bretagne

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 3 - ELABORATION DE CONTENU COMPLEMENTAIRE

en cours

Itinéraire géologique et hydrogéologique

• Itinéraire proposé pour la Fête de la science 2019 à
Paimpont (35) le 10/10/2019 de 14h à 17h
• Implication de la Station Biologique de Paimpont, de la
Communauté de communes de Brocéliande et de
l’Office du tourisme de Brocéliande
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TACHE 3 - ELABORATION DE CONTENU COMPLEMENTAIRE

en cours

Itinéraire géologique et hydrogéologique

• Initialement, sortie devait être filmée (sous-traitance)  plutôt 2ème
itinéraire sur une autre commune intéressée par la démarche,
avec objectif complémentaire (profil d’altération)
• 2ème itinéraire proposé au Plessix-Balisson (Beaussais-sur-Mer
- 22) proposé pour la Fête de la science 2019 le 17/10/2019 de
14h à 17h

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR
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TACHE 3 - ELABORATION DE CONTENU COMPLEMENTAIRE

en cours

Interviews métiers
•

9 interviews en ligne issues du SIGES Aquitaine, réalisées par l’association CESEAU

•

4 nouvelles vidéos avec des acteurs bretons de l’eau à venir (~ 4 min) :
–
–
–
–

Hydrogéologue à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne : Charlotte BOURGAULT
Hydrogéologue agréé et responsable Ressource en eau à Eau du Morbihan : Arnaud LE GAL
Hydrogéologue dans un Syndicat d’eau (SMG 35) : Olivier CHAUVIERE
Animateur de SAGE (Argoat Trégor Goëlo) : Xavier LE GAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom prénom, âge, profession, organisme
Présentation de l’organisme si nécessaire
Que faites-vous dans la vie ? / Quel est votre métier ?
Quelles sont vos missions ? / Une journée dans votre peau
Quel est votre parcours ?
Question en lien avec le métier
Qu’aimez-vous dans votre métier ? Que n’aimez-vous pas ?
Quelles sont les qualités requises pour ce métier ?
Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui voudrait faire ce métier ?

•

Tournage prévu les 18 et 19/11/2019 (CESEAU)
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TACHE 3 - ELABORATION DE CONTENU COMPLEMENTAIRE

Réalisation et intégration de nouvelles couches dans l’espace cartographique

• Cartes piézométriques :
– Mise en ligne de 13 cartes piézométriques
sur des bassins versants de socle

réalisé
en cours
reste à faire

• traitement SIG (grilles), lissage
• mise à disposition dans espace
cartographique et article du SIGES
complété (+ actu à venir) et Fiche
Ma Commune

• Données de l’inventaire des prélèvements
d’eau souterraine (à valider)
• Métadonnées des nouvelles couches
cartographiques
(+ actualité)
BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

reste à faire

en cours
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DES QUESTIONS ?
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WWW.BRGM.FR

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
AU COMITE DE SUIVI
DU SIGES BRETAGNE

