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1. Synthèse 

Dans le cadre de la Convention Régionale Eaux Souterraines (CRES) 2015-2020 signée entre la Région 
Nouvelle Aquitaine, l’Etat et le BRGM, avec le concours financier de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, 
la Direction Régionale du BRGM Nouvelle-Aquitaine a entrepris des actions de recherche et de mise 
en valeur des ressources en eaux souterraines. L'année 2 de la CRES a porté sur 9 modules répartis sur 
3 axes majeurs. 

La présente note correspond au module 1.4, « Atlas des entités hydrogéologiques des Limites des 
Systèmes Aquifères », de la convention. Ce module a permis de développer un outil de saisie 
collaboratif des fiches descriptives des entités BDLISA. Il s’appuie sur différents services web, 
cartographiques ou non, permettant d’illustrer automatiquement et dynamiquement les fiches. Ces 
services permettent de présenter : 

- une carte d’identité de la fiche (cf. caractéristiques principales), 
- l’extension de l’entité sur une carte dynamique avec un fond géologique, 
- des piézomètres captant l’entité décrite (cf. chapitre Synthèse hydrogéologique / 

Piézométrie), 
- des qualitomètres captant l’entité décrite (cf. chapitre Synthèse hydrogéologique / Qualité), 
- des paramètres hydrodynamiques (cf. chapitre Synthèse hydrogéologique / Paramètres 

hydrodynamiques). 
La remontée des données (piézométrie, qualité, paramètres hydrodynamiques) se fait via les services 
Hub’Eau développés dans le cadre d’ADES afin de faciliter l’accès à l’information. 
 

La structuration des fiches assure un contenu homogène des différentes fiches descriptives.  

Cet outil se veut collaboratif car plusieurs collaborateurs peuvent intervenir sur une même fiche, en 
fonction de sa spécialité. 

L’interface d’administration permet d’ajouter des intervenants et de leur donner des droits en fonction 
de leur profil : 

 Administrateur : peut ajouter des membres, donner des droits à un membre, consulter des 
fiches, rédiger des fiches et publier des fiches ; 

 Vérificateur : peut consulter des fiches, contrôler les créations et/ou modifications de fiches, 
rédiger des fiches et publier des fiches ; 

 Rédacteur : peut consulter des fiches, rédiger un ou plusieurs chapitre(s) des fiches. 
En cas de chapitre incomplet, le rapport d’erreur de la fiche LISA permet d’adresser automatiquement 
un mail aux rédacteurs concernés par le(s) chapitre(s) incomplet(s). 
 

L’outil est accessible depuis cette URL : https://fichebdlisa.brgm.fr/bdlisaFiches-web, une 
authentification est alors demandée. Pour les contributeurs BRGM il s’agit du login/mdp de session 
windows. Pour les extérieurs, du login/mdp saisie lors de la création du compte avec l’aide du BRGM. 
 

Une fois la fiche complète elle devient publiable, la fiche dispose alors d’une URL unique : 
https://fichebdlisa.brgm.fr/bdlisaFiches-web/rapport/« code_entité »  

Exemple : https://fichebdlisa.brgm.fr/bdlisaFiches-web/rapport/344AA01 
 

Chaque fiche finalisée (publiée) sera accessible via les SIGES, depuis le log LISA, le log LISA-MONA (pour 
l’ex Aquitaine), l’espace cartographique en interrogeant une entité BDLISA (depuis le service web 
paramétré), en enfin depuis le formulaire de consultation des données.  

Les fiches seront également accessibles depuis le site BDLISA. 

https://hubeau.eaufrance.fr/
https://fichebdlisa.brgm.fr/bdlisaFiches-web
https://fichebdlisa.brgm.fr/bdlisaFiches-web/rapport/344AA01
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2. Présentation de la BDLISA 

La gestion des eaux souterraines répond à des enjeux économiques, sociétaux et environnementaux 
qui nécessite une bonne connaissance du sous-sol et de ses propriétés physiques pour évaluer l’état 
des eaux et orienter les actions à mener pour les préserver. 

En proposant un découpage de l'ensemble du territoire national en entités hydrogéologiques 
(formations géologiques aquifères, semi-perméables ou imperméables), la BDLISA (pour Base de 
Données des LImites des Systèmes Aquifères) fournit un cadre scientifique et constitue une source 
d’information précieuse pour les gestionnaires et décideurs dans le domaine de la ressource en eau. 

En tant que référentiel hydrogéologique national, la BDLISA prend part à la constitution des données 
du Système d’Information sur l’Eau en France. L’élaboration de la BDLISA est par conséquent à la 
croisée de plusieurs disciplines, à la fois thématiques (hydrogéologie et géologie) et informatiques 
(gestion de bases de données, création d’applications web…). 

Cette base de données a été définie et élaborée au 1/50000 (échelle dite "locale"). A cette échelle, 
l'ensemble des objets hydrogéologiques du territoire français ont donc été cartographiés et décrits. 
Ces objets hydrogéologiques et leurs caractéristiques constituent les informations unitaires de la base 
de données et sont nommés des entités hydrogéologiques.  

Il est possible d'obtenir des représentations à des échelles plus petites (échelles régionale = 1/200000 
ou nationale = 1/1000000), par des mécanismes d'agrégation de l'information initialement au 1/50 
000. C'est le concept de niveau de représentation. 

 

Figure 1 : Représentation des entités hydrogéologiques à l'affleurement à l'échelle de la France, présentées par nature 
(source : site BDLISA) 

https://bdlisa.eaufrance.fr/
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Outre la simple représentation cartographique de ces entités hydrogéologiques, la BDLISA permet leur 
caractérisation selon quatre attributs principaux (thème, nature, milieu, état). Ceux-ci permettent de 
répondre à différentes questions telles que : cette entité est-elle aquifère ? S'agit-il d'une entité 
sédimentaire, alluviale ou de socle? Est-elle plutôt caractérisée par un milieu de type poreux, fissuré, 
karstique...? Est-ce que la nappe contenue dans cette entité est libre ou bien captive ? 

La construction de la BDLISA s’est faite en plusieurs étapes, à mesure que les exigences de la 
réglementation européenne et française et que les efforts de surveillance se sont accentués, mais 
également en fonction de l’amélioration des connaissances. Après une phase de construction de 
10 ans au cours de laquelle une méthodologie nationale a été développée (RP-52261-FR), la BDLISA se 
développe depuis 2013 sur la base de phases itératives régulières de correction et d’amélioration, 
grâce au retour d’expérience des utilisateurs et aux avancées scientifiques et techniques. 

 

L’ensemble de la méthodologie, rapports, référentiels au format vectoriel et formulaire de remontée 
utilisateur sont diffusés sur le portail internet de la BDLISA : https://bdlisa.eaufrance.fr.  

 

Afin de faciliter la compréhension des entités de la BDLISA, un outil collaboratif de saisie des fiches 
descriptives de la BDLISA a été développé dans le cadre de la Convention Régionale Eaux Souterraines 
2015-2020 Aquitaine. La première année avait permis de décrire les spécifications du futur outil (RP-
66929-FR), tandis que la deuxième année de la convention (année 2, objet de cette restitution) a 
permis sa mise en œuvre. La présente note est un guide d’utilisation de cet outil.  

 

http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-52261-FR.pdf
https://bdlisa.eaufrance.fr/
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-66929-FR.pdf
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-66929-FR.pdf
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3. Présentation de l’outil collaboratif de saisie des fiches 

3.1 Contexte 

La BDLISA est accessible à l’adresse suivante : https://bdlisa.eaufrance.fr/  

Elle recense toutes les entités hydrogéologiques au format vecteur, téléchargeables à l’échelle 
régionale. 

Chaque entité dispose d’une fiche générique au format A3, présentant son extension et ses principales 
caractéristiques telles que le modèle de données de la BD LISA le prévoit. 

Chaque fiche nationale est disponible à l’adresse URL suivante : 

« https://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/[CODE de l’entité].pdf ». Par 
exemple, pour accéder à la fiche de l’entité 344AA01 ci-dessous, il suffit de remplacer [CODE de 
l’entité] par 344AA01. 

 

Figure 2 : Exemple de fiche descriptive nationale 

Il est apparu nécessaire d’adosser à chacune des entités de la BDLISA une fiche descriptive 
« régionale » présentant plus en détails les spécificités de ces entités. 

  

https://bdlisa.eaufrance.fr/
https://reseau.eaufrance.fr/geotraitements/bdlisa/files/entite/%5bCODE%20de%20l'entité%5d.pdf
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3.2 Présentation 

Dans le cadre de la Convention Régionale Eaux Souterraines (CRES) 2015-2020 signée entre la Région 
Nouvelle Aquitaine, l’Etat et le BRGM, avec le concours financier de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, 
la Direction Régionale du BRGM Nouvelle-Aquitaine a entrepris des actions de recherche et de mise 
en valeur des ressources en eaux souterraines. L'année 2 de la CRES a porté sur 9 modules répartis sur 
3 axes majeurs. 

La présente note correspond au module 1.4, « Atlas des entités hydrogéologiques des Limites des 
Systèmes Aquifères », de la convention. Ce module a permis de développer un outil de saisie 
collaboratif des fiches descriptives des entités BDLISA. Il s’appuie sur différents services web, 
cartographiques ou non, permettant d’illustrer automatiquement et dynamiquement les fiches. Ces 
services permettent de présenter : 

- une carte d’identité de la fiche (cf. caractéristiques principales), 
- l’extension de l’entité sur une carte dynamique avec un fond géologique, 
- des piézomètres captant l’entité décrite (cf. chapitre Synthèse hydrogéologique / 

Piézométrie), 
- des qualitomètres captant l’entité décrite (cf. chapitre Synthèse hydrogéologique / Qualité), 
- des paramètres hydrodynamiques (cf. chapitre Synthèse hydrogéologique / Paramètres 

hydrodynamiques). 

La remontée des données (piézométrie, qualité, paramètres hydrodynamiques) se fait via les services 
Hub’Eau développés dans le cadre d’ADES afin de faciliter l’accès à l’information. 

 

La structuration des fiches assure un contenu homogène des différentes fiches descriptives.  

Cet outil se veut collaboratif car plusieurs collaborateurs peuvent intervenir sur une même fiche, en 
fonction de sa spécialité. 

L’interface d’administration permet d’ajouter des intervenants et de leur donner des droits en fonction 
de leur profil : 

 Administrateur : peut ajouter des membres, donner des droits à un membre, consulter des 
fiches, rédiger des fiches et publier des fiches ; 

 Vérificateur : peut consulter des fiches, contrôler les créations et/ou modifications de fiches, 
rédiger des fiches et publier des fiches ; 

 Rédacteur : peut consulter des fiches, rédiger un ou plusieurs chapitre(s) des fiches. 

En cas de chapitre incomplet, le rapport d’erreur de la fiche LISA permet d’adresser automatiquement 
un mail aux rédacteurs concernés par le(s) chapitre(s) incomplet(s). 

 

Une fois la fiche complète elle devient publiable, la fiche dispose alors d’une URL unique 
(https://fichebdlisa.brgm.fr/bdlisaFiches-web/rapport/« code_entité ») 

Chaque fiche finalisée (publiée) sera accessible via les SIGES, depuis le log LISA, le log LISA-MONA, 
l’espace cartographique en interrogeant une entité BDLISA (depuis le service web paramétré), en enfin 
depuis le formulaire de consultation des données.  

Les fiches seront également accessibles depuis le site BDLISA. 

  

https://hubeau.eaufrance.fr/
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3.3 Accès à l’outil 

L’outil est accessible à l’adresse suivante : 

https://fichebdlisa.brgm.fr/bdlisaFiches-web/ 

 

Figure 3 : Accès à l'outil collaboratif de saisie des fiches BDLISA 

Pour se connecter, il suffit de s’identifier en utilisant l’identifiant et le mot de passe de session 
Windows. Un contributeur externe au BRGM aura accès à l’outil, l’administrateur l’aura au préalable 
ajouter en tant qu’utilisateur dans l’annuaire LDap du BRGM. 

 

Une fois connecté, on arrive sur la page d’accueil de l’outil. 

Elle est organisée selon 4 blocs : 

 Un bandeau d’accès rapide aux fonctions de recherche de fiche , de création de fiche 

 et de gestion du profil utilisateur  

 Un menu de recherche avancée  
 Une liste des fiches disponibles (filtrées selon les régions de rattachement de l’utilisateur) 
 Un espace cartographique permettant de visualiser l’extension des entités hydrogéologiques 

 

https://fichebdlisa.brgm.fr/bdlisaFiches-web/
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Figure 4 : Aperçu de la page d'accueil de l'outil 
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3.4 Présentation des rubriques 

3.4.1 Espace Utilisateur 

 

En cliquant sur le bouton , on accède aux fonctionnalités de l’utilisateur : 

 

Figure 5 : Fonctions disponibles pour l'utilisateur 

Administrer les utilisateurs 

Dans cet espace, on retrouve l’ensemble des collaborateurs autorisés à accéder à l’outil.  

 

Figure 6 : Administration des utilisateurs 

Pour chaque membre, on retrouve : 

 Le profil associé (Administrateur, Vérificateur, Rédacteur) 
 

 La(les) région(s) de rattachement ; il s’agit des régions pour lesquelles l’utilisateur a des droits 
d’accès et de saisie.  
 

 Les chapitres éditables ; il s’agit des chapitres de la fiche que l’utilisateur peut 
compléter/modifier. Il n’aura pas les droits d’écriture pour les autres champs qui lui sont 
accessibles en lecteur seule. 
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Un Administrateur peut ajouter un membre en cliquant sur  en bas de la page et en saisissant 
l’adresse mail du collaborateur qu’il souhaite ajouter. Ce collaborateur peut être un agent BRGM ou 
un personnel extérieur. 

Journal des modifications 

Dans cet espace sont listées toutes les actions réalisées dans l’outil (création, modification, 
publication). 

 

Figure 7 : Journal des modifications 

Un filtre permet de sélectionner les modifications en fonction du code de l’entité, de la date et l’heure 
des modifications, de l’utilisateur ayant effectué l’action, du chapitre concerné par l’action et du type 
d’action. 

3.4.2 Espace Recherche 

Il existe 3 moyens de rechercher des fiches :  

 

- En parcourant le tableau listant les fiches par entités de la page d’accueil ; 

- En passant par le menu  du bandeau ; 

- en passant par le menu  de la page d’accueil. 
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En utilisant le menu  du bandeau, on arrive sur la page présentant la liste des fiches des 
disponibles à gauche et la carte interactive à droite. 

 

Figure 8 : Rechercher des fiches (1) 

En se déplaçant sur la carte, la liste des fiches se met automatiquement à jour en ne présentant que 
les entités concernées par l’emprise géographique sélectionnée. 

En utilisant le menu , on peut rechercher des fiches en fonction d’un plus grand nombre de 
critères. 
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Figure 9 : Rechercher des fiches (2) 

3.4.3 Espace cartographique 

L’espace cartographique est composé de 5 éléments permettant de paramétrer la carte. 
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Figure 10 : Présentation de l'espace cartographique 

① Gestion de l’échelle 

② Légende de la carte 

③ Localisateur et informations sur les couches 

④ Raccourci vers emprises spécifiques (métropole, DOM, TOM) 

⑤ Gestion des couches affichées 

① ② 

③ 

④ ⑤ 
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Raccourci vers emprises spécifiques (métropole, DOM, TOM) 

 

Figure 11 : Présentation de l'espace cartographique – Raccourcis vers emprises spécifiques (métropole, DOM, TOM) 
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3.5 Contenu de la fiche 

Pour consulter le contenu d’une fiche en mode édition, il convient soit de parcourir directement la liste 
des entités présentée sous forme tabulaire sur la page d’accueil de l’outil, soit de filtrer le tableau à 
l’aide du formulaire de recherche (par exemple, ici, la fiche de l’entité 344AA01) : 

 

Figure 12 : Recherche de la fiche de l'entité 344AA01 
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Figure 13 : Ouverture de la fiche 

En cliquant sur le code de l’entité, un onglet s’affiche dans le bandeau . 

En cliquant sur cet onglet, on accède à l’ensemble des chapitres de la fiche. 

Chaque fiche est composée des 16 chapitres suivants. 

 

Figure 14 : Détail des 16 chapitres d'une fiche descriptive 
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3.5.1 Identification 

Ce chapitre identifie l’entité décrite par son code et son intitulé. 

 

Figure 15 : Chapitre "Identification" 

Les champs « Code entité » et « Nom entité » sont automatiquement récupérés depuis la fiche 

nationale BDLISA. 

Le champ « Description » est une zone de texte libre à saisir sur l’outil.  
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3.5.2 Caractéristiques principales 

Ce chapitre est une « carte d’identité » de l’entité décrivant ses caractéristiques principales 
hydrogéologiques et géographiques. Un exemple de fiche est présenté ci-dessous.  
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Figure 16 : Chapitre "Caractéristiques principales" 

Les champs « Thème », « État hydrodynamique », « Milieu », « Nature », « Département(s) », 
« Région(s) » et « Bassins versants » sont automatiquement renseignés à partir de la fiche nationale 
BDLISA. 

Le champ « Niveau de recouvrement » est calculé à partir d’un service web. 

Les champs « Masse(s) d’eau souterraine », « BDRHF V1 » et « Code régional » sont des zones de texte 
libre à saisir dans l’outil. 

3.5.3 Contextes 

Les 2 sous-chapitres présentés ci-après permettent de décrire le contexte géographique, 
géomorphologique et géologique de l’entité BDLISA. 

Géographie et géomorphologie 

Ce chapitre permet de proposer une description géographique et géomorphologique de l’entité 
BDLISA. 

 

Figure 17 : Chapitre "Contextes/Géographie et géomorphologie" 
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Le champ « Description » est une zone de texte libre à saisir dans l’outil. 

Le champ « Carte » est généré automatiquement à partir de la couche vecteur de l’emprise de l’entité 
concernée. 

 

Géologie 

Ce chapitre permet de décrire le contexte géologique de l’entité BDLISA. 

 

Figure 18 : Chapitre "Contextes/Géologie" 

Le champ « Description » est une zone de texte libre à saisir dans l’outil. 

Le champ « Carte » est généré automatiquement à partir de la carte géologique et de la couche vecteur 
de l’emprise de l’entité concernée. 

La légende est générée automatiquement. 

Les champs « Log » et « Coupe » sont des liens vers des images que l’on peut charger dans l’outil.  
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3.5.4 Synthèse hydrogéologique 

Ce chapitre représente le corps de la fiche, il permet de décrire les principales caractéristiques 
hydrogéologiques de l’entité BDLISA en 8 sous-chapitres. 

Description générale 

Ce premier sous-chapitre permet de rédiger une description générale hydrogéologique de l’entité. 

 

Figure 19 : Chapitre synthèse hydrogéologique/Description générale" 

Le champ « Description » est une zone de texte libre à saisir dans l’outil. 

Les champs « Épaisseur » sont des champs numériques à saisir sur l’outil. 

Le champ « Carte d’épaisseur » est un lien vers des images que l’on peut charger dans l’outil. 
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Recharge/exutoires 

Ce deuxième sous-chapitre propose de décrire les secteurs de recharge de l’aquifère décrit (les zones 
d’affleurements pour l’essentiel), ainsi que les principaux exutoires naturels de l’entité. 

 

Figure 20 : Chapitre "Synthèse hydrogéologique/Recharge/exutoires" 

Le champ « Description » est une zone de texte libre à saisir dans l’outil. 

Le champ « Carte des zones de recharges ou exutoires » est un lien vers des images que l’on peut 
charger dans l’outil. 
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Piézométrie 

Ce troisième sous-chapitre permet de décrire la piézométrie de la nappe considérée. Les principaux 
piézomètres captant l’entité décrite sont listés automatiquement par un service web. 

 

Figure 21 : Chapitre "Synthèse hydrogéologique/Piézométrie" 

Le champ « Description » est une zone de texte libre à saisir dans l’outil. 

Le champ « Cartes piézométriques » est un lien vers des images que l’on peut charger dans l’outil. 

Sous le champs « Piézomètres qui suivent l’entité », un service web alimente automatiquement le 
tableau qui liste l’ensemble des points d’eau (captant l’entité BDLISA décrite) pour lesquels il existe 
des chroniques piézométriques (classés selon la durée de la chronique). 

Paramètres hydrodynamiques 

Ce quatrième sous-chapitre permet de restituer des paramètres hydrodynamiques (transmissivité et 
perméabilité notamment) de la nappe décrite d’après des pompages d’essai réalisés sur des points 
d’eau captant la nappe considérée. 
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Figure 22 : Chapitre "Synthèse hydrogéologique/Paramètres hydrodynamiques" 

Le champ « Description » est une zone de texte libre à saisir dans l’outil. 

Le champ « Cartes des paramètres hydrodynamiques » est un lien vers des images que l’on peut 
charger dans l’outil. 

Sous « Caractéristiques hydrodynamiques », un service web alimente automatiquement le tableau qui 
liste l’ensemble des points d’eau (captant l’entité BDLISA décrite) disposant de paramètres 
hydrodynamiques dans le descriptif de la BSSEAU. 

Qualité 

Ce cinquième sous-chapitre permet de décrire la qualité chimique des eaux de la nappe considérée. 
Les principaux qualitomètres captant l’entité décrite sont listés automatiquement par un service web. 

 

 

Figure 23 : Chapitre "Synthèse hydrogéologique/Qualité" 

Le champ « Description » est une zone de texte libre à saisir dans l’outil. 

Sous le champs « Analyses », un service web alimente automatiquement le tableau qui liste l’ensemble 
des points d’eau (captant l’entité BDLISA décrite) pour lesquels il existe des données relatives à la 
chimie des eaux de la nappe dans ADES. 
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Prélèvements et usages 

Ce sixième sous-chapitre permet d’informer sur les prélèvements par usage effectués sur la nappe 
décrite. 

 

Figure 24 : Chapitre "Synthèse hydrogéologique/Prélèvements et usages" 

Le champ « Description » est une zone de texte libre à saisir dans l’outil. 

Le champ « Cartes des prélèvements et usages » est un lien vers des images que l’on peut charger dans 
l’outil. 

Relations 

Ce septième sous-chapitre permet de décrire les relations entre la nappe considérée et les cours d’eau. 
Ce sous-chapitre est affiché lorsque la nappe décrite est libre (non captive). 

 

Figure 25 : Chapitre « Synthèse hydrogéologique/Relations » 

Le champ « Cartes des relations avec les cours d’eau » est un lien vers des images que l’on peut charger 
dans l’outil. 

Vulnérabilité 

Enfin, ce huitième et dernier sous-chapitre permet d’évoquer la vulnérabilité de la nappe décrite. La 
vulnérabilité considérée peut être intrinsèque ou spécifique à certaines molécules ou groupes de 
molécules, voire dédiée à certains enjeux (captages d’eau potable). 
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Figure 26 : Chapitre "Synthèse hydrogéologique/Vulnérabilité" 

Le champ « Description » est une zone de texte libre à saisir dans l’outil. 

Le champ « Carte » est un lien vers des images que l’on peut charger dans l’outil. 

3.5.5 Justification des contours 

Ce chapitre vise à justifier les raisons et choix opérés lors de la délimitation de l’extension de l’entité 
décrite à partir d’illustrations cartographiques et de descriptifs textuels. Il convient en particulier de 
détailler les secteurs nécessitant une argumentation au regard des discussions de la forge BDLISA.  

 

Ce chapitre permet ainsi de discuter des choix de l’extension sur plusieurs secteurs. 

https://forge.eaufrance.fr/BDLISA/
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Figure 27 : Chapitre "Justification des contours" 

Par secteur, il est possible d’obtenir plus d’informations sur les choix de contours de l’entité à l’aide 
d’un champ de description et d’une carte interactive du secteur dans laquelle il est possible de 
positionner des objets. 

3.5.6 Lien avec d’autres référentiels 

Ce chapitre vise à faire le lien avec les autres référentiels hydrogéologiques, en particulier celui des 
Masses d’eau souterraines (référentiels à l’échelle de l’Europe), mais aussi avec la BDRHFV1, le 
référentiel hydrogéologique français qui précédait la BDLISA. La BDRHFV1 est en effet encore souvent 
citée dans la littérature. 
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Masse d’eau 

 

Figure 28 : Chapitre "Lien avec d'autres référentiels/Masse d'eau" 

Le champ « Description » est une zone de texte libre à saisir dans l’outil. 

Le champ « Carte » est un lien vers des images que l’on peut charger dans l’outil. 

BDRHF V1 

 

Figure 29 : Chapitre "Lien avec d'autres référentiels/BDRHF V1" 

Le champ « Description » est une zone de texte libre à saisir dans l’outil. 

Le champ « Carte » est un lien vers des images que l’on peut charger dans l’outil. 

3.5.7 Bibliographie 

Enfin, un dernier chapitre permet de lister les références bibliographiques mentionnant l’aquifère 
décrit. 
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Figure 30 : Chapitre "Bibliographie" 

Le champ « Description » est une zone de texte libre à saisir dans l’outil. 
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4. Rédaction d’une fiche 

4.1 Exemple de saisie d’une fiche 

4.1.1 Recherche fiche existante 

Pour illustrer les étapes de saisie d’une fiche descriptive BDLISA, nous allons compléter la fiche de 
l’entité 344AA01 (Calcaires bioclastiques et grès du Campano-Maastrichtien du nord du Bassin 
aquitain) pour découvrir l’outil collaboratif. 

Recherchons la fiche à l’aide du formulaire « filtrer », ici nous faisons directement une recherche sur 
le code entité.  

 

Figure 31 : Recherche de la fiche 344AA01 
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La fiche est bien disponible : 

 

Figure 32 : Fiche 344AA01 

Pour renseigner la fiche, il suffit de cliquer sur le code entité, puis sur le dossier qui apparait alors dans 
le bandeau. 

 

Figure 33 : Ouverture de la fiche 344AA01 

4.1.2 Création nouvelle fiche 

Cette fonctionnalité sera utile lors des changements de version de la BDLISA, lorsque de nouvelles 
entités viendront s’intercaler dans le tableau multi échelles. 

 

Lorsque une nouvelle entité n’est pas listée dans la vue tabulaire, il faut alors cliquer sur , 
dans le bandeau. 

Un formulaire simplifié s’ouvre alors : 

 

Figure 34 : Création d'une nouvelle fiche BDLISA 

Renseigner les informations demandées et cliquer sur « Créer la fiche ».  
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4.1.3 Saisie de la fiche 

Une fois la fiche ouverte, il suffit de renseigner tous les chapitres. 

Nous allons nous baser sur une des fiches déjà rédigé dans le cadre du module Fiche LISA de l’année 1 
de la convention, prenons la fiche 344AA01, des exemples de remplissage de cette fiche sont donnés 
dans les figures 39 à 51.  

 

Figure 35 : Chapitre "Identification" 

A la fin de la saisie de chaque chapitre, il est possible de rédiger un commentaire avant de confirmer 
l’enregistrement de la fiche. 

 

Figure 36 : Confirmation d'enregistrement 
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Figure 37 : Chapitre "Caractéristiques principales" 

Calcaires bioclastiques et grès 

Crétacé - Campano-Maastrichtien 

FG092, FG094, FG096, FG100 

231, 121c0, 118c0, 119c0, 134 

CAMP 



 

Note de la Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux 39/50 NT_BDX-2019-003 

 

Figure 38 : Chapitre "Contextes/Géographie et géomorphologie" 
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Figure 39 : Chapitre "Contextes/Géologie" 
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Figure 40 : Chapitre "Synthèse hydrogéologique/Description générale" 

Les formations du Campano-Maastrichtien du Nord du bassin aquitain affleurent majoritairement dans la partie Nord de l’aquifère (des falaises de 
Royan et de Meschers jusqu’à l’Est de Beaumont-du-Périgord, et légèrement plus au Nord à la faveur notamment du synclinal de Barbezieux) à des 
altitudes pouvant atteindre 200 m NGF. Depuis ces secteurs, le toit de cette entité possède un pendage moyen de 1,5 % l’abaissant alors vers -410 
mNGF dans le secteur de Saint-Emilion, aux alentours de -550 m NGF au droit de Bordeaux et jusqu’à -800 mNGF au niveau du bassin d’Arcachon. 
Un pendage plus important (de 4 à 5 %) peut être noté de l’Est de la Double à Bergerac (zone de flexure). 

Les calcaires bioclastiques du Campano-Maastrichtien, de par leurs affleurements en périphérie des sables Eocène, sont souvent en relation avec la 
nappe de ces derniers. 

 

La partie Sud de l’entité laisse apparaître des remontées et des affleurements de calcaires à la faveur de structures anticlinales. Les failles, 
développées dans cette région, sont propices à un approfondissement rapide du toit de l’aquifère, dépassant -700 m NGF à l’Ouest de Sore et -
1 100 m NGF vers Pissos. 

Le Sud-Est de l’aquifère se biseaute autour du môle de Montauban. Au Sud-Ouest du bassin d’Arcachon, les phénomènes de dolomitisation associées 
à une évolution des calcaires vers des faciès plus marneux engendrent une diminution des propriétés réservoir de cette entité. 

 

La puissance de cet aquifère varie selon les secteurs, dépendant notamment du découpage structural et des phénomènes de dolomitisation. Le 
Nord-Ouest de la formation est caractérisé par des épaisseurs de l’ordre de 40 à 60 m en moyenne, s’épaississant progressivement jusqu’à 120 m 
au Nord de Bordeaux et dans l’Ouest de Bergerac, ainsi qu’en Périgord Noir (jusqu’à 150 m). Les variations d’épaisseur sont les plus importantes 
dans le Bordelais, passant de moins de 20 m à plus de 140 m en quelques dizaine de kilomètres. 

Au Sud-Ouest, au niveau du bassin d’Arcachon, une épaisseur de 175 m peut être constatée, tandis que le secteur du nord des landes voit la 
puissance du réservoir fréquemment dépasser 100 m. 
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Figure 41 : Chapitre "Synthèse hydrogéologique/Recharges/exutoires" 
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Il n’est pas possible de modifier le chapitre « Synthèse hydrogéologique/Piézométrie » puisque la fiche 
retourne automatiquement un tableau (source externe). 

 

 

 

Figure 42 : Chapitre "Synthèse hydrogéologique/Paramètres hydrodynamiques" 
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Figure 43 : Chapitre "Synthèse hydrogéologique/Qualité" 
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Figure 44 : Chapitre "Justification des contours" 

Dans le cas de cette fiche, il n’y a pas de détail sur la justification des contours. Ce chapitre ne sera 
donc pas renseigné. 

 

 

 

 

 

Figure 45 : Chapitre "Lien avec d'autres référentiels/Masse d'eau" 
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Figure 46 : Chapitre "Lien avec d'autres référentiels/BDRHF V1" 
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Figure 47 : Chapitre "Bibliographie" 

 

  



 

Note de la Direction Régionale Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux 48/50 NT_BDX-2019-003 

4.2 Publication de la fiche 

Une fois les différents chapitres renseignés, il est possible de publier la fiche. 

Pour cela, dans le bandeau, cliquer sur Publier. 

 

 

 

Figure 48 : Publication de la fiche 

En cas d’erreur ou de chapitre incomplet, un rapport d’erreur s’affiche. 

 

Figure 49 : Rapport d'erreur fiche BDLISA 

On peut alors soit corriger directement la fiche, soit notifier par email les collaborateurs concernés par 
les chapitres à corriger. Ils pourront alors prendre la main sur la fiche et compléter le(s) chapitre(s) en 
question. 

Lorsqu’il n’y a plus d’erreur dans la fiche, celle-ci est alors publiée. 
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4.3 Consultation de la fiche 

La fiche publiée est alors consultable en ligne, elle sera référencée sur le site nationale de la BDLISA 
ainsi que sur les SIGES. 

Exemple de consultation de la fiche de l’entité 344AA01 :  

https://fichebdlisa.brgm.fr/bdlisaFiches-web/rapport/344AA01 

 

… 

 
Figure 50 : Exemple de fiche publiée (344AA01) 

La fiche est téléchargeable au format PDF avec une mise en page préservée. 

https://fichebdlisa.brgm.fr/bdlisaFiches-web/rapport/344AA01
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Chaque fiche finalisée (publiée) sera accessible via les SIGES, depuis le log LISA, le log LISA-MONA, 
l’espace cartographique en interrogeant une entité BDLISA (depuis le service web paramétré), en enfin 
depuis le formulaire de consultation des données.  

Les fiches seront également accessibles depuis le site BDLISA. 

 


