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INTRODUCTION
Contexte
Ce document présente les orientations pour 2018 des activités d’appui aux politiques
publiques du BRGM à prendre en compte dans le cadre de la programmation scientifique de
l’année 2018.
Les orientations d’appui aux politiques publiques s’inscrivent dans le rôle de service
géologique national du BRGM défini par le décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 modifié.

Une priorité : répondre aux besoins nationaux et régionaux
Le dispositif de programmation, mis en place depuis 2000, garantit, au travers des
orientations nationales, l’adéquation des missions du BRGM au contenu de son contrat
pluriannuel avec l’État, ainsi que leur adéquation aux besoins des acteurs locaux.
Ainsi, le contrat d’objectif État – BRGM 2013-2017 (COB 2013-2017) en particulier au travers
de son objectif N° 2 : « Mobiliser et diffuser les connaissances scientifiques et développer
l’expertise en appui aux politiques publiques » qui indique : « Le BRGM affirme son rôle
d’expert public de référence (mission de service géologique national) pour la production,
l’acquisition et la gestion des données relatives au sous-sol et à la qualité des milieux, avec
pour finalités notamment ses ressources et ses usages, la gestion des risques naturels et
anthropiques, l’aménagement, la préservation de l’environnement, et les enjeux
d’approvisionnement, de sécurité et de développement durable. Il est également compétent
dans les modalités de leur mise en œuvre concrète. […] Par ailleurs, dans le cadre de la
directive INSPIRE, le BRGM assure en appui aux politiques publiques, en lien direct avec sa
mission de Service Géologique National, la mission de fédérer la capitalisation des données
géoscientifiques interopérables, de les mettre à disposition d’un large public et de
développer le portail de l’information géoenvironnementale ».
Ces besoins sont régulièrement précisés et actualisés par les objectifs et stratégies des
directions des ministères centraux. Ils répondent ainsi bien entendu également aux
déclinaisons nationales des directives européennes, le BRGM s’attachant à suivre, voire à
contribuer à leurs grandes orientations.
Par ailleurs les besoins régionaux sont recensés, examinés et priorisés annuellement par les
comités régionaux de programmation (CRP) dont le caractère prospectif est de plus en plus
attendu. Les CRP sont réunis au moins une fois par an (en septembre) et ses décisions sont
matérialisées par un compte rendu de réunion qui intègre la priorisation des actions retenues
pour l’année N+1 ainsi que la vision prospective des besoins pressentis pour au moins les 3
années à venir. Ils s’inscrivent dans le cadre de la récente réforme territoriale de l’État (loi
NOTRe) qui délègue de nouvelles compétences aux collectivités (régions, départements,
intercommunalités) sous-tendant de nouveaux besoins d’accompagnement scientifique et
technique pour l’élaboration et la mise en œuvre de leurs schémas prescriptifs (SRADDET,
SRDEII, SESRI).
Le dispositif de programmation est cadencé par un calendrier établi annuellement (cf.
annexe en fin de document).
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Evolution
A la demande du Comité National d’Orientation (décembre 2016), les orientations revêtent
désormais un caractère plus stratégique avec une vision à moyen terme (d’au moins trois
ans) précisée par une rentrée en résolution pour l’exercice 2018.
Le COB 2013-2017 arrivant à échéance au cours du présent exercice, et le futur Contrat
d’Objectif et de Performance étant en cours d’élaboration, ce nouveau formatage des
orientations des activités d’appuis aux politiques publiques du BRGM offre l’opportunité
d’aborder le bilan des actions conduites par le BRGM (limitées à l’appui aux politiques
publiques et s’appuyant sur une analyse détaillée de l’annexe 1 du COB 2013-2017
décrivant les actions et sous actions de l’objectif 2.) et l’évolution des enjeux permettant de
replacer les orientations « stratégiques » pour 2018 dans une perspective 2018-2020, en
inflexion ou en rupture avec celles du COB 2013-2017.
Ainsi, les ressources secondaires, les déchets, le recyclage et plus généralement l’économie
circulaire comptent désormais parmi les champs d’intervention du BRGM en appui aux
politiques publiques. De même, la prise en compte du changement global et plus
spécifiquement du changement climatique mobilise aujourd’hui fortement les compétences
de l’établissement dans l’élaboration des politiques publiques de mitigation et d’adaptation.
Enfin, la politique de Transition Energétique menée par la France conduit le BRGM à
prioriser ses implications dans un large panel de thématiques allant des enjeux associés à
l’approvisionnement en métaux spéciaux (nécessaires à la mise en place des énergies
renouvelables) à la géothermie profonde.
L’autre évolution apportée à ces nouvelles orientations, directement liée à leur vocation plus
stratégique (et moins opérationnelle), est leur présentation sous forme d’adéquation par
rapport aux besoins et non plus exclusivement sous forme de déclinaisons des savoir-faire
du BRGM. Il reste clair que les réponses apportées s’appuient sur le socle de compétences
horizontales de l’entreprise, reposant sur son expertise couvrant l’ensemble des métiers des
sciences de la terre, des sciences et technologies de l’information, ainsi que sur ses
capacités analytiques et d’exploitation de plateformes expérimentales.
Ainsi les orientations stratégiques du BRGM pour l’appui aux politiques publiques
s’articulent-elles au travers de grands objectifs, tous organisés en 3 parties :
• les enjeux et les actions en cours,
• la stratégie pour les 3 prochaines années,
• les orientations pour 2018.
Le document s’attache à souligner les niveaux d’innovation et de valorisation des actions
réalisées au cours du dernier contrat d’objectif comme celles envisagées pour les prochaines
années. Plus précisément, il est ainsi mentionné pour chaque thème en quoi les actions
menées et à venir ont permis, ou devraient permettre, l’émergence d’innovations porteuses
de création de valeur économique directe.
On s’attachera dans chaque thématique à faire connaître les résultats et les outils produits et
à recueillir les appréciations des utilisateurs. La mise à disposition sur les portails
informatiques s’accompagnera de communication et d’écoute client. Les informations qui
seront recueillies enrichiront la démarche de mise à disposition et indiqueront où sont les
réservoirs d’innovations qui feront progresser le BRGM dans la satisfaction des besoins.

Page 8

Enfin, cette nouvelle formule prépare les orientations 2019 qui s’inscriront en totale
cohérence avec la stratégie établie pour cinq ans du futur Contrat d’Objectif et de
Performance en cours d’élaboration.

Financement
Le financement des activités d’appui aux politiques publiques du BRGM est assuré par :
• la subvention pour charges de service public du programme 172 (SCSP P172) du
MESRI « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires », relevant de
l’action 12 « Diffusion, valorisation et transfert des connaissances et des
technologies »,
• des subventions relevant soit de décision attributive de subvention : SCSP P181 du
MTES/DGPR ou attribuées par conventionnement : P113 du MTES/DGALN/DEB,
P159 et P217 du MTES/CGDD ou encore P128 du MI/DGSCGC pour répondre aux
besoins de programmes annuels,
• des conventions avec d’autres financeurs comme l’Agence française de la
biodiversité (AFB), les agences de l’eau et les offices de l’eau dans les DROM,
l’ADEME, les collectivités territoriales et l’Union européenne (notamment
programmes FEDER et INTERREG).
Ainsi, en 2016, l’activité d’appui aux politiques publiques a représenté une production totale
de 45,4 M€ HT (en légère baisse par rapport à 2015 : 48,9 M€ HT). Les subventions pour
charges de service public (SCSP) des programmes 181 et 172 de la LOLF et produites en
2016 s’élèvent à 20,7 M€ HT (en légère baisse par rapport à 2015 : 20,9 M€ HT). Au cours
de la même année, 9,4 M€ HT de ressources contractualisées avec l’État, intégrant
notamment des financements apportés par les SCSP des programmes 113, 159, 217 et 128
ont été produites. Enfin 15,3 M€ ont été produits pour répondre aux besoins d’autres
partenaires publics (agences, collectivités, Europe, …).
En 2018, le montage financier des actions, répondant à des besoins communs, convenues
entre le BRGM et les pouvoirs publics, sera maintenu en pourcentage à un niveau équivalent
à celui des années précédentes.

Activité et partenariat
L’activité d’appui aux politiques publiques est localisée dans les 18 directions régionales
(métropolitaines et ultra-marines) et dans les directions opérationnelles thématiques du
BRGM à Orléans : Direction Eau Environnement et Ecotechnologies et son implantation à
Montpellier (eaux souterraines), Direction des Géoressources, Direction Risques et
Prévention, Direction des Laboratoires, Direction des Infrastructures et Services
Numériques.
A l’occasion d’actions transverses induisant un besoin de compétences collégiales, le BRGM
recherchera des collaborations avec les organismes publics pertinents, en particulier du
réseau scientifique et technique (RST) du MTES : ONF, IFREMER, Cerema, IGN, METEO
France, INERIS, CSTB, IFSTTAR, …
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gm.fr), – afin de doter le territoire
e français d’’une conna issance géo
ologique
tridimen
nsionnelle pour
p
prépa
arer un ave
enir durable. En s’ap
ppuyant surr un large spectre
d’activittés et de co
ompétences
s du BRGM
M, ce référe
entiel numérique 3D p roposera une base
de conn
naissance et
e des outils
s de gestio n et d’explo
oitation prédictive qui permettront des interpréta
ations à diffférentes échelles en ré
éponse aux
x besoins actuels
a
et à venir. A te
erme, le
RGF do
onnera lieu
u à l’élabora
ation de se
ervices ada
aptés aux besoins
b
dees administtrations,
des cen
ntres de recherches et
e d’enseig
gnement, des organis
smes publiccs et privés et des
particuliers.
Depuis la
l mise en œuvre
œ
en 201
13 de ce prog
gramme, le BRGM
B
a lanccé un grand chantier
d’une du
urée de 5 an
ns sur les Py
yrénées en lien
l
étroit ave
ec ses parteenaires acadé
émiques
(15 UMR
R impliquées
s) et industrie
els. Ce grand
d chantier a d’ores
d
et déjjà permis de revisiter
l’architeccture de l’e
ensemble de
es Pyrénées
s et de son
n avant-payss. Parallèlem
ment, le
Système
e d’Informatio
on du RGF e
est en cours de développ
pement. Il peermettra l’exp
ploitation
des don
nnées du sy
ystème ainsii que leur mise
m
à disposition. D’auttre part, un Appel à
Manifestation d’Intérrêt pour le fu
utur grand ch
hantier du RGF pour la ppériode 2019
9-2023 a
été lancé et sera éva
alué en 2017
7 en prenantt en compte les
l enjeux soocio-économ
miques et
les beso
oins de conn
naissances géologiques
s actualisées
s. Enfin, le B
BRGM a fina
alisé les
dernierss levés géolo
ogiques pou
ur la réalisattion de la Carte
C
Géologgique de Fra
ance au
1/50 000
0.

Parallèlement, le BRGM
B
pourrsuit sa misssion consis
stant à « rec
cueillir, direectement ou
u auprès
a
et m
mettre à la disposition
n des usageers sous un
ne forme
d'autress détenteurss, valider, archiver
approprriée les info
ormations couvrant
c
le territoire national
n
ain
nsi que le pplateau con
ntinental,
parmi le
esquelles celles
c
conce
ernant les fouilles, forrages et le
evés géologgiques recu
ueillis en
applicattion du code
e minier ». Cette missi on se décline selon les
s cinq actioons inscrites
s dans la
logique de la consstitution du Référentie l Géologiqu
ue de la Frrance : la B
BSS, la gestion et
mise à dispositio
on des données sism
miques et de forage
es profond
ds du Bure
eau des
ressources énerg
gétiques du
u sous-sol,, la gestion
n de la base de donnéées géophysiques
régiona
ales, la géo
othèque et la poursuiite de l’inve
entaire et la valorisattion du pattrimoine
géologique.

Page 10

La Banq
que de donn
nées du So
ous-Sol (BSS
S ; http://infoterre.brgm.frr/la-banque-d
du-soussol-bss) conserve et
e met à dissposition les données su
ur les ouvraages souterrrains sur
l’ensemb
ble du territo
oire français, terre et merr. Initialement mise en œuuvre au titre du code
minier elle s’est progressive
ement enric
chie avec l’adoption dde régleme
entations
complém
mentaires (code de l’envvironnementt, code de la
a santé pubblique, Loi sur l’eau,
régleme
entation sur la géotherm
mie,…). Pou
ur continuerr à répondree aux atten
ntes des
utilisateu
urs publics et
e privés tou
ut en s’adap
ptant aux exiigences de ll’État en ma
atière de
connaisssance et de partage de l’information
n publique, un
u projet de rrefonte de la
a BSS a
été lanccé en 2016
6. Son obje
ectif principa
al est de mettre
m
en pplace un ré
éférentiel
interopé
érable uniqu
ue pour l’en
nsemble de
es données
s du sous-ssol (eau, géologie,
g
géophyssique, …). Cette refonte est planifiée
e sur 3 ans (2
2016-2018). Son dévelop
ppement
sera con
nduit en cohé
érence avec le développe
ement du SI RGF.

Le BRG
GM dévelop
ppe et met en
e œuvre é
également des
d méthodes d'anallyse, de mo
odélisation et d'exploitattion des do
onnées pou
ur (1) comp
prendre la genèse
g
des formations superficielles, des bassins sédimentaires et dess orogènes et (2) contraindre leurr géométrie
e et leurs
propriéttés physiqu
ues et chim
miques à diffférentes éc
chelles d’es
space et dee temps. Cette
C
approche intégrée a pour obje
ectif de disp
poser de méthodes
m
d’analyses
d
prédictives afin de
mieux id
dentifier less potentiels
s en ressou
urces nature
elles et mie
eux évaluerr les aléas liés soit
aux insttabilités natturelles, soit à l’exploi tation de ces ressourc
ces. Deux aactions se poursuivent : la
a modélisattion géologique 3D de
es formation
ns meubles
s de surfacce et la valo
orisation
des don
nnées de forage et des
s données ssismiques.
Au cours
rs des derniè
ères années, un chantierr de valorisa
ation des do
onnées de fo
orage et
des do
onnées sism
miques a é
été entrepris
s afin de produire
p
dess cartes iso
ovaleurs
(isohypsses, isopaques, etc.). A cce jour, la ba
ase de donn
nées utilisée est riche de
e 90 000
forages de référenc
ce, disponib
bles sur le portail
p
InfoTe
erre, égalem
ment consulttable en
version mobile via l’’application ii-InfoTerre. Les
L réalisatio
ons récentess ont été le re
ecodage
de forages dans le
l Bassin d
d’Aquitaine et
e dans le Tertiaire ddu Bassin de
d Paris
(http://w
www.brgm.fr/p
projet/carte-e
epaisseurs-c
cenozoique-m
metropolitain)).

1..2.

Strattégie à 3 ans
a

La priorrité à l’éché
éance de trrois ans estt d’améliorrer l’adéqu
uation entree les beso
oins des
utilisate
eurs et les services fournis
f
parr le BRGM. Les efforts en ce senss seront con
ncentrés
sur dess secteurs à fort enjeu
u. Pour cel a, la création de l’infrastructurre géoscie
entifique
nera d’une écoute acc
nationa
ale (RGF) s’accompag
s
crue des qu
uestions possées par les utilisateurs (iindustriels, collectivité
és, aménag
geurs, cherrcheurs, en
nseignants…
…). Elle permettra
d’oriente
er l’acquisition des do
onnées en fonction des
d
besoins
s des utilissateurs toutt en déployant des outils logiciels tels que des p
plateformes
s de partage de donnéées avec de
es partenaires e
extérieurs pour produire
e des étude
es scientifiq
ques à visée
es économiqques ou soc
ciétales.

pper la conn
naissance g
géologique du territoire
e national
1.2.1. Dévelop
e en œuvre
e du RGF sera
s
poursu
uivie avec, en particulier :
La mise
• lla finalisattion du gra
and chantiier Pyrénée
es (fin 2018) marquéee par la réalisation
d
d’une infrasstructure gé
éoscientifiq ue à l’éche
elle des Pyrrénées donnt la résoluttion permettra une exploitatio
on et des rrestitutions à l’échelle du 1/50 0000. Au prem
mier semestre 201
19 une actio
on de resti tution des résultats au
ura lieu à ll’occasion d’un
d
collloque réunissant les prrincipaux accteurs et les
s parties inttéressées ddu projet ;
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•
•

parallèlement sera choisi par le Comité Directeur du RGF, sur avis de son Conseil
scientifique, le futur grand chantier du RGF qui démarrera dès 2018 ;
la période sera mise à profit pour finaliser le Système d’Information du RGF réalisé
en parallèle avec la refonte de la BSS et des bases de données associées.

La période verra aussi l’achèvement de l’édition des cartes géologiques à 1/50 000 et de
leurs notices. La faisabilité d’un nouveau projet national de cartographie géologique 3D à
grande échelle des zones urbanisées ou à très fort enjeux sera étudiée.

1.2.2. Recueillir, valider, archiver et mettre à la disposition des usagers les informations
géologiques couvrant le territoire national
La refonte de la BSS en cours amène à faire évoluer son périmètre vers un système
d’information collectant et qualifiant toutes les données d’observations géologiques, que ce
soit sur les ouvrages, les observations de terrain, les coupes, les résultats d’analyses,… enrichie par de nouvelles données thématiques qui n’avaient pas vocation à y être intégrées
initialement (données brutes de terrains, analyses, données géotechniques,…). La BSS sera
en 2020 le réceptacle des données ponctuelles « brutes » produites dans le cadre du RGF.
Elle sera aussi enrichie d’un maximum d’informations concernant les données récemment
acquises en domaine marin (gestion du littoral, éolien offshore).
Déléguée au BRGM par la DGEC (Direction Générale de l’Energie et du Climat), la mission
de service public de gestion (collecte et archivage) et de mise à disposition de données du
BRESS (Bureau des ressources énergétiques du sous-sol) se poursuivra sur la période
2018-2020. Une nouvelle convention entre la DGEC et le BRGM prendra effet en 2018, pour
4 ans. Cette convention mettra l'accent sur la sauvegarde des données anciennes de
sismique, conservées dans des zones de faible densité sismique. En parallèle à cette sauvegarde, une politique de valorisation des données de puits et de sismique sera amorcée,
afin de produire des modèles géologiques (optimisés).
La mise à jour des bases de données géophysiques (données de gravimétrie et levés aérogéophysiques) sera poursuivie par la collecte des études nouvelles et la numérisation des
archives anciennes, dans l’objectif de produire des compilations régionales. Les rapports
géophysiques (magnétisme, gravimétrie,…) seront géoréférencés et mis à disposition sur
Infoterre. En complément, une banque de données des paramètres physiques (densités,
aimantation, porosité, perméabilité, vp, vs…) caractérisant les principales unités géologiques
de la France sera initiée et intégrée au système d’information du RGF. La convergence de
ces actions facilitera la valorisation de l’information géophysique pour la description des
géométries et des paramètres du sous-sol du territoire.

1.2.3. Développer les méthodes d'analyse, de modélisation et d'exploitation de ces
données
En domaine de bassins sédimentaires, la collecte et la mise à disposition de modèles géologiques 3D réalisés sur le territoire national seront renforcées ; un service numérique approprié sera développé permettant l'interrogation de ces données. En parallèle, la base des logs
validés sera enrichie en y intégrant des données pétrophysiques et de faciès. Les données
et modèles seront exploités pour la révision de la BD LISA.
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Face à l’exigence accrue de traçabilité et de qualité des données mises à disposition, une
deuxième phase de validation et de qualification des logs sera lancée. Parallèlement, la démarche Logiso continuera sa tâche de mise à disposition d’une information géologique
du territoire français en particulier dans les régions actuellement peu documentées : Languedoc-Roussillon, Massif central, Outre-mer et contribuera, ainsi, au futur chantier RGF.
Cette démarche de validation des logs concerne aussi les formations superficielles pour lesquelles la modélisation 3D des géométries et des paramètres géotechniques sera poursuivie
dans des secteurs à forts enjeux.

1.3.

Orientations pour 2018

1.3.1. Développer la connaissance géologique du territoire national
Le BRGM poursuivra le développement de la connaissance géologique du territoire national
par :
• la finalisation du grand chantier RGF/Pyrénées fin 2018 marqué par la réalisation
d’une infrastructure géoscientifique au 1/50 000 à l’échelle des Pyrénées ;
• la poursuite du développement du système d’information du RGF ;
• l’achèvement de l’édition des cartes géologiques à 1/50 000 et de leur notices ;
• l’étude de la faisabilité d’un programme de cartographie géologique 3D à grande
échelle de zones urbanisées ou à fort enjeux.

1.3.2. Recueillir, valider, archiver et mettre à la disposition des usagers les informations
géologiques couvrant le territoire national
Le projet de refonte du SI de la BSS et des projets associés, démarré en 2016, arrivera à
son terme en 2018.
•

•

Le succès espéré du prototype de télédéclaration des ouvrages souterrains réalisé
en 2017 (http://www.brgm.fr/projet/duplos-simplifier-demarches-liees-operationsdeclaration-ouvrages-souterrains ) devrait permettre son déploiement national dans
l’intérêt de tous les acteurs concernés (foreurs, administration, utilisateurs, …) ;
La BSS Mer sera rapprochée de la BSS afin d’aider les utilisateurs dans leur quête
d’informations concernant les sondages sur le littoral.

Parallèlement les actions de collecte de données géophysiques seront poursuivies.

1.3.3. Développer les méthodes d'analyse, de modélisation et d'exploitation de ces
données
La démarche de mise en cohérence 3D des descriptions de forages de la BSS sera poursuivie afin de permettre une meilleure maîtrise de l’incertitude attachée aux modèles géologiques et des interprétations dont elles sont issues.
• Cette démarche sera appliquée au Tertiaire du bassin de Paris ;
• Elle sera valorisée lors de la réalisation de la carte réglementaire de la géothermie de
minime importance dans le bassin de Paris, ainsi que dans le cadre d’une synthèse
des aquifères du Tertiaire du bassin d’Aquitaine ;
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•

La base de données Logiso sera restructurée afin d’accueillir l’information liée à la
traçabilité des interprétations de forage.

En outre :
• Un inventaire de l’ensemble des grilles isovaleurs disponibles et de leurs caractéristiques (type d’interface modélisée, extension géographique, données utilisées, méthode d’interpolation..) sera réalisé pour mise à disposition ;
• Des grilles isovaleurs seront réalisées dans les Bassins de Paris et d’Aquitaine, qui
compileront les grilles locales déjà réalisées et les données de forages réactualisées.
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2. C
Contribuer aux po
olitiques p
publiques relative
es à
ent en ma
atières prremières minérale
es primairres et
l’approvisionneme
a
au recycllage
2..1.

Enjeux et actio
ons en co urs

Les ma
atières prem
mières d’origine minérrale (minera
ais, roches et minérauux industrie
els) sont
des intrrants essen
ntiels à la plupart dess activités économiques nationalles et aux besoins
d’aména
agement du
u territoire. Concernan
nt les métau
ux, au courrs des dernnières décen
nnies, la
fermeture de l’ense
emble des mines de m
minerais mé
étalliques du
u territoire m
métropolitain a rendu l’indu
ustrie nationale dépendante d’imp
portations de
d minerais et métaux provenant souvent
de l’exté
érieur de l’Union euro
opéenne. Le
es enjeux d’approvis
d
sionnementt de l’industrie en
nne. Au-de
métal s
sont égalem
ment deve
enus un su
ujet majeurr à l’échelle européen
elà de la
vulnérabilité écono
omique (et notamment
n
du monopo
ole chinois sur certainees substanc
ces), les
enjeux associés à la valorisation des ma
atières prem
mières prim
maires du teerritoire son
nt également ce
eux d’un po
otentiel de re
enouveau d
de filières économiques et de conntribution à une
u limitation du transfert des impacts environne
ementaux associés
a
à nos
n modes de vie qui nécessitent l’exxtraction de métaux et de mattériaux. La recherche
e et la m
mise à disp
position
d’inform
mations su
ur les proje
ets miniers
s mondiaux
x, sur la localisation ddes producttions minières e
et métallurg
giques, sur les
l stratégie
es des sociétés minièrres, sur l’évvolution des
s technologies e
et les régula
ations condiitionnant l’é
évolution de
e l’offre et de
e la demannde, sur les prix des
matières premièress, constituent un enjeu
u majeur en matière de
e sécurité d’’approvision
nnement
et d’antticipation de
es crises pour
p
les filiè
ères industrielles et co
ontribuent à la formulation de
stratégie
es de mitig
gation des risques
r
asssociés, qu’ils
s soient économiquess ou environ
nnementaux. Le
es mêmes raisonneme
r
ents s’appliq
quent dorén
navant pour les ressouurces issue
es du recyclage
e tant en ce
e qui concerrne les gise
ements pote
entiels, les technologiees de produ
uction et
les déte
erminants économique
é
es de viabili té des filièrres dans l’o
objectif de pproduire les
s métaux
en Fran
nce ou en Europe.
Ces info
ormations sont
s
indispe
ensables po
our éclairerr la décisio
on publiquee visant le
e renforcementt de la com
mpétitivité de
d l’écono mie nation
nale et en appui
a
aux poolitiques de
e soutien
aux enttreprises co
onfrontées à un manqu
ue de visibiilité et à des tensions croissantes
s sur les
marchés des matiè
ères premiè
ères, notamm
ment stratégiques.
Au cours
rs des derniè
ères années, le BRGM a produit 3 mo
onographiess (Platinoïdes
s, Cobalt
et Terre
es Rares), et
e plus d'un
ne vingtaine de fiches de
d criticité ssur des sub
bstances
stratégiq
ques sélectiionnées en concertation
n avec le ministère
m
chhargé des matières
m
première
es. Les prod
ductions du B
BRGM sont des
d données
s essentiellees pour l’alim
mentation
du comiité des méta
aux stratégiq
ques. De plu
us, le portail Mineralinfo est devenu le canal
tout pub
blic de diffus
sion des conn
naissances, informations
s et analysees issues de la veille
économ
mique réalisée
e au BRGM.

Par aille
eurs, la misse à jour de
es données et des con
nnaissances
s du potenttiel en ress
sources
minérales du sou
us-sol fran
nçais reste d’intérêt majeur
m
pour rendre poossible, demain ou
après-demain, le développem
ment de prrojets minie
ers s’inscriv
vant dans uune dynam
mique de
prise en
n compte de l’environn
nement, de constitution
n de filières
s professionnnelles, d’u
utilisation
éco-efficciente des ressources et de dialo
ogue avec l’ensemble des partiess prenantes permettant d’établir un lien entre la connaissanc
c
ce scientifiq
que et la dé
écision. Cettte actualisa
ation des
connaisssances con
nstitue égallement une
e opportunité de tester ou de mettttre en pratique des
approch
hes scientiffiques nouv
velles et de
e contribue
er au mainttien des coompétences
s essentielles p
pour l’action du BRGM à l’internati onal.
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g
potentiels
p
n
non exploité
és à préserv
ver et à prootéger pour une exL’identiffication de gisements
ploitatio
on future esst une néce
essité afin d
de motiver les posture
es de l’Étatt dans l’éla
aboration
des planifications de
d l’usage du
d sol et so
ous-sol et d’anticiper
d
le
es conflits dd’usages po
otentiels.
Cette id
dentification
n devra appréhender le
es enjeux sociétaux, environnemeentaux et de
e filières
industrie
elles associés.

Au courrs des derniè
ères années,, le réexame
en, par le BR
RGM, des doonnées acquises lors
de l’inve
entaire minie
er français (1
1975-1992) a permis la constitution d’un portefe
euille de
cibles minières
m
ainsii qu’un catalo
ogue des ano
omalies géoc
chimiques ett géophysiqu
ues.

Concern
nant les gra
anulats et autres ress
sources minérales
m
de carrièress indispensa
ables au
dévelop
ppement des infrastructures et du bâtiment ett aux industtries, l’identtification et la spécification des gisements existants ou pote
entiels (y co
ompris soutterrains s’ilss sont acce
essibles)
sont des éléments indispensa
ables à toute
e politique d’aménagement durabble du territo
oire, afin
de protéger, danss la mesure
e du possib
ble, l’accès
s à des res
ssources dee qualité situées à
proximitté des basssins de con
nsommation
n. Pour ces
s substance
es, une veillle doit éga
alement
être mise en œu
uvre en matière
m
d’év
volutions technologiques et ééconomiqu
ues des
usages
s incluant les ressource
es seconda ires et l’éco
onomie de matières.
m
Les cass de la Guyane et de Mayotte
M
son
nt particulièrement prégnants du ffait d’une démographie exttrêmement dynamique
e (le besoin en constru
uction pour la Guyane est évalué à 3 600
logements/an) et d’une
d
accessibilité à la ressource en matériau
ux rendue ddifficile par sa
s faible
environnem
disponib
bilité, les contraintes
c
mentales ett l’inadéqua
ation entre les pôles de consommattion et de production.
p
Le dévelo
oppement des
d
gisements primaaires reste
e nécessaire m
mais doit s’accompag
gner d’une meilleure valorisatio
v
on endogèn
ne des ress
sources
second
daires danss une logique d’économ
mie circulaire appliquée
e au territoirre.
Dans le
e cadre de la récente publication du plan d'action surr l'économ
mie circulaire de la
commis
ssion Euro
opéenne, il est clairem
ment affiché la mise en place de m
mesures des
stinées à
« boucle
er la boucle
e » de l'économie par lla prise en charge de
e toutes less phases du
d cycle
de vie d
d'un produ
uit depuis la
a productio
on des mattières prem
mières et leeur consom
mmation
par le s
secteur ind
dustriel jus
squ'à la ge
estion des déchets ett la pérenn
nisation d’un marché des
s matières
s premières
s seconda ires. L’application du concept d’ééconomie circulaire
c
impose le découplage entre croissance
c
économiqu
ue et extrac
ction de resssources et se concrétise p
par la mise en place de nouvelless boucles de
e valeurs optimisant l'uusage de la
a matière
à chaqu
ue étape du
u cycle de vie, depuis le
es phases d’extraction
d
n de la matièère jusqu’à celle du
recyclag
ge des prod
duits en fin de
d vie.
La prise
e en compte
e des enjeu
ux associéss à une utilis
sation plus efficace dees ressource
es imposent :
• u
une bonne connaissan
nce des sto
ocks et des flux de ma
atière (notam
mment les métaux)
e
en intégran
nt les étapes
s d’extractio
on (mine) et
e de premiè
ères transfoormations (m
métallurg
gie) ;
• lle dévelop
ppement de solutionss technolo
ogiques inn
novantes ((respectueu
uses de
ll’environnem
ment et mo
oins énergivvores) et adaptées
a
au
ux nouvellees contraintes techniques (com
mplexité des gisementts, complex
xité des obje
ets à recycller), réglem
mentaires
e
et économiq
ques ;
• lle développ
pement d’indicateurs fiiables perm
mettant de comparer
c
ett mesurer le
es gains
d
d’efficacité.
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Au courrs des derniè
ères annéess, le BRGM a fortementt accompagnné les travau
ux de la
commisssion europée
enne sur la tthématique des
d matières
s premières minérales et de leur
utilisatio
on efficace à travers sa p
participation aux
a travaux de
d l’EIP Raw
w Material (E
European
Innovatiion Partners
ship on Raw
w Materials) et sa contrribution à de nombreux
x projets
collaborratifs Européens (sur l’en
nsemble de la chaine de
e valeur ; deepuis l’inventtaire des
gisemen
nts, le déve
eloppement de technolo
ogies innova
antes pour la valorisattion des
matièress premières
s primaires et seconda
aires (déche
ets miniers)) jusqu’aux actions
associée
es à l’identifiication des flu
lux et stock des
d produits en fin de vie et leur recyc
clage

Le tran
nsfert des connaissan
c
nces et leu
ur vulgaris
sation vers
s les décid eurs à tous les niveaux, les médias,, les élèves
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u prise
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• d
de la veille
e stratégiqu
ue sur les m
matières premières
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ntreprises et
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e
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m
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• d
de la mise à dispositio
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duits de cettte veille strratégique, sselon des modalités
m
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différenciée
es en fonctiion des utiliisateurs (se
ervices de l’État,
l
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Comité dess Métaux Sttratégiques (COMES), industriels, grand pubblic), par le biais du
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du développement du
d systèm
me d’inform
mation surr les ress ources minérales
((SIRM) en consolidant, actualisa nt et développant ses bases de données, en
e assurrant leur intteropérabilitté avec les bases de connaissanc
c
ces externees, notamment lorsq
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pe à leur dé
éveloppeme
ent et à leu
ur gestion dans le cadrre des prog
grammes
ccadres eurropéens, et en fédéra
ant les acte
eurs associé
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ormation
cconcernera
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ources min
nérales prim
maires et secondairees, du pro
oducteur
a
au consom
mmateur, le
es cycles d
de vie, les marchés,
m
les flux et lles stocks,, les critticités. Il co
onstituera une
u source d’informatio
ons indispensables pouur alimenter les outtils d’aide à la décision dans le cchamp des ressources
s minéraless et pour éc
clairer le
d
développem
ment du po
otentiel miniier français
s en l’intégrrant dans uune approc
che globale d’économie circ
culaire.
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2.2.2. Approfondir le potentiel de valorisation des ressources minérales nationales
primaires et secondaires dans le respect de la protection de l’environnement

Le BRGM maintiendra ses compétences techniques et scientifiques pour pouvoir contribuer
à la production de connaissances susceptibles de soutenir l’intérêt d’investisseurs pour le
domaine minier français. En parallèle, il poursuivra l’information du public sur ces thématiques via le portail Minéralinfo. Il s’impliquera également dans la réévaluation des districts
miniers français (avec notamment le développement et la mise en œuvre de méthodes multicritères 2D et de modélisation prédictive 3D du potentiel minier s’appuyant sur le contenu
actualisé des bases de données précitées).
Les compétences acquises et testées à l’échelle européenne permettront d’accompagner les
pouvoirs publics sur une approche globale de la gestion des cycles de la matière sur le
territoire national avec un focus sur :
• les méthodes d’analyse des flux et stock permettant l’évaluation du potentiel de valorisation matière des déchets miniers et métallurgiques et des objets en fin de vie (notamment DEEE) ;
• le développement et la comparaison d’innovations technologiques adaptées à la
complexité de traitement de ce type de déchets ;
• les nouveaux modèles économiques nécessaires au développement de filières industrielles ;
• le développement de méthodes d’évaluation environnementale des procédés et des
filières (indicateurs ACV, indicateurs d’efficacité d’utilisation des ressources).
En Guyane, le BRGM accompagnera l’évaluation du potentiel de valorisation des déchets miniers et l’augmentation du taux de récupération afin d’améliorer la rentabilité des
projets. Il soutiendra la professionnalisation et l’amélioration de l’efficacité économique de la
filière minière par des transferts de connaissances notamment sur les méthodes et outils
d’exploration.

2.2.3. Contribuer à l’élaboration des politiques publiques en matière de matériaux de
construction primaires et secondaires et de minéraux industriels
Les Schémas Régionaux des Carrières doivent intégrer les enjeux relatifs à l'économie
circulaire, afin de permettre une gestion plus rationnelle et économe des matériaux et substances primaires issus de carrières au regard, d’une part, des usages actuels et des utilisations possibles, et, d’autre part, de la disponibilité d’autres ressources minérales, notamment
celles issues du recyclage (intégration des déchets inertes valorisables ou recyclés) et celles
complémentaires aux granulats terrestres (intégration des granulats marins). Ainsi, en synergie avec les travaux menés par les Conseils régionaux pour élaborer leurs plans de prévention et de gestion des déchets, le BRGM apportera sa contribution par la mise à jour des
données indispensables à:
• l’élaboration des schémas régionaux des carrières, plus particulièrement sur
l’identification et la spécification des gisements et sur les évolutions technologiques et
économiques des usages incluant les ressources secondaires et l’économie des matières ;
• l’évaluation des substances sous tension ;
• l’élaboration des orientations nécessaires en termes de logistique pour assurer
l’approvisionnement en matériaux.
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De plus, compte tenu des récents engagements pris en faveur du développement de la
Guyane et de Mayotte et des enjeux de ces territoires sur la ressource en matériaux, le
BRGM renouvellera et développera ses actions de caractérisation de nouveaux gisements
(sable, latérite, roche dure, argile), la bancarisation des données, ainsi que ses actions
d’expertise et d’appui aux Services de l’État.

2.3.

Orientations pour 2018

2.3.1. Appuyer les autorités françaises en matière de veille stratégique et d’intelligence
minérale pour les ressources rares
En appui aux politiques du ministère en charge des mines, le BRGM assurera :
• une mission d’intelligence économique et de veille active sur les ressources minérales au niveau mondial : du fait de la criticité croissante de la disponibilité de certaines ressources, cette activité est étroitement associée aux travaux du Comité pour
les métaux stratégiques (COMES) ; elle s’attache également à venir en appui au ministère à l’échelle européenne, à développer des partenariats avec les organismes
équivalents et avec les industries et fédérations professionnelles concernées ;
• une mission de veille et d’analyse sur les innovations technologiques liées à la
valorisation des déchets miniers, métallurgiques et au recyclage des produits en fin
de vie ;
• le développement de méthodes permettant l’analyse des flux de matières (Material
Flow Analysis, MFA, Table entrée/sortie) et l’analyse environnementale de procédés
et de filières qui permettront d’identifier des pistes de progrès en matière d’utilisation
efficace des ressources et d’économie circulaire portant sur la structure, le volume et
la cinétique des flux des matières premières minérales (Material Flow Analysis, MFA);
le développement de ces modèles permettra de mieux appréhender la recherche
d’un modèle économique viable pour le recyclage des ressources minérales. Cette
démarche concernera aussi les gisements potentiels que représentent les déchets
miniers ;
• une contribution à l’évaluation des besoins futurs liés aux évolutions des usages et
des évolutions technologiques ;
• une action de stimulation des efforts convergents entre les organismes publics et la
filière des industries extractives et première transformation grâce à leurs actions de
R&D (projet Carnot « Extra&Co »).

2.3.2. Approfondir le potentiel de valorisation des ressources minérales nationales
primaires et secondaires dans le respect de la protection de l’environnement
Le BRGM assurera l’exploitation et la valorisation des connaissances du sous-sol à travers :
• l’actualisation des bases de connaissances du portail national (Mineralinfo) et la mise
à disposition d’un large public des bases de données spécifiques, consultables sur internet, concernant les potentialités minérales du territoire français, les exploitations
actives ou récemment fermées de substances minérales incluant les matériaux de
carrières ainsi que les cartes régionales de ressources correspondantes. Pour la
Guyane, seule région ayant une activité minière soutenue, un espace dédié sera créé
pour mettre à disposition les données existantes, notamment cartographiques en veillant à leur interopérabilité avec les plateformes locales (Géoguyane et Guyane SIG) ;
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•
•
•
•

la poursuite de la production de connaissances sur des districts miniers métropolitains ;
la poursuite de l’analyse de certains gites par l’élaboration de méthodologies de
prédictivité incluant des approches multicritères 2D et construction de modèles
prédictifs 3D, dont la validation sera assurée par des acquisitions de terrain ;
la réactualisation d’études et d’analyses ciblant un certain nombre de sites actuellement fermés ;
la recherche de sites à métaux rares (métaux critiques et stratégiques) nécessaires
aux hautes technologies, des extensions de gisements exploités autrefois ou de gisements profonds et cachés, comme il en existe déjà, en exploitation, au sein de l’UE
(Espagne, Pologne, Portugal, Scandinavie…).

Le BRGM pourra contribuer à l’évaluation du potentiel de valorisation des matières
premières primaires et secondaires présentes sur le territoire français par :
• le parangonnage des méthodes développées à l’échelle mondiale pour la valorisation
des déchets miniers et métallurgiques ;
• la mise à disposition de compétences en traitement des minerais pour l’analyse du
potentiel français ;
• la poursuite de la caractérisation des déchets miniers en Guyane notamment grâce
au suivi de sites anciens et l’évaluation du potentiel de valorisation des déchets en
perspective des projets industriels en cours de développement ;
• le transfert de connaissance en matière d’exploration minière auprès des artisans mineurs.

2.3.3. Contribuer à l’élaboration des politiques publiques en matière de matériaux de
construction primaires et secondaires et de minéraux industriels
Le BRGM développera l’exploitation des connaissances acquises en déployant méthodologies et expertises développées. Les nouvelles actions entreprises consisteront à :
• contribuer à l’élaboration des politiques locales :
o approvisionnement en matériaux de carrières (granulats et roches ornementales ou de construction et minéraux industriels), par le développement de
systèmes d’information à l’échelle régionale, outils essentiels de dialogue entre
les parties prenantes concernées, intégrant les informations sur les ressources et
les différentes contraintes pouvant en limiter l’accès (développements urbains et
d’infrastructures, zones naturelles protégées, etc.) ;
o approvisionnement en ressources secondaires résultant de la valorisation et
du recyclage des matériaux issus de déconstruction ;
• réaliser des cartographies thématiques dédiées : cartes des exploitations de matériaux naturels, cartes de gisements, cartes d’usages départementaux ou régionaux ;
• induire l’optimisation de la ressource en matériaux par la mise en œuvre de bases
de données évaluant les flux de matériaux à l’échelle nationale et régionale (identification des flux, connaissance des usines de première transformation, état des lieux
des co-produits de carrières, définition de scénarios d’approvisionnement avec le projet AGREGA) en partenariat avec le Cerema ;
• assister les pouvoirs publics (Région, État) dans l’identification des ressources minérales indispensables à l’aménagement de la Guyane et de Mayotte.
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2.3.4. Contribuer à l’appropriation des enjeux des ressources minérales au sein de la
société
Le BRGM proposera par tous moyens des actions de transfert des connaissances et de
vulgarisation des enjeux. Il s’appuiera principalement sur la veille stratégique et veillera à
développer le fond et les services du portail Mineralinfo.
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3. C
Contribuer à la ge
estion durrable des
s ressources en ea
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3..1.
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ngement climatique ett à la multi plicité des usages. Ellle nécessitte de pours
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ationales tellles qu’appo
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ques et prév
vention dess inondation
ns).
3.1.1. Contribu
uer à la mise en œuvvre du vole
et « eaux souterraines
s
s » de la directived
cadre sur l’eau et de
d la directiive fille sur les
l eaux souterraines
La mise
e en œuvre des directiv
ves europée
ennes sur la
a gestion ett protection de la resso
ource en
eau et de leurs déclinaisons
s françaisess demande une excellente connaaissance du milieu
appuyant la préparation de documents
d
ttechniques qui permettront l’appllication des
s recommandations par l’e
ensemble des
d
gestion
nnaires de la ressourc
ce en eau. Dans ce cadre,
c
le
BRGM produit dess méthodes et dévelop
ppe des actiions spécifiques pour lle suivi, la connaisc
sance (synthèses hydrogéologiques, les études surr les relations eau pluvviale-nappe
es-rivière
ou napp
pe-eau marine littorale)), la protecttion et la gestion des eaux souterrraines.
Dans le contexte des
s missions sp
spécifiques portées par le
e BRGM pouur le compte de
d l’AFB
et de so
on appui au Ministère en
n charge de l’environnem
l
ment, le BRG
GM participe, dans le
cadre de
es GT nation
naux pilotés p
par la DEB, à la révision
n des guidess pour l’évalu
uation du
bon éta
at des mass
ses d’eau so
outerraine et
e au dévelo
oppement m
méthodologique pour
l’estimattion des rela
ations pressio
ons / impactts pour les pollutions
p
difffuses et pon
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(GT DCE
E plénier, GT DCE quan
ntitatif, GT DC
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f, GT substannces). Pour cela
c
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ée sur les m
méthodes à mettre
m
en œu
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miques à
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techniqu
ues sont affin
nées par dess études à des
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les gestiionnaires de bassins (Ag
gences, DRE
EAL).

Le labo
oratoire national de réfférence de l’eau et de
es milieux aquatiques
a
A
AQUAREF a développé un plan strattégique national né de
e la nécessiité de renforcer l'experrtise française dans
le doma
aine de la surveillance
e des milie
eux aquatiques et de mettre
m
en œ
œuvre un dispositif
d
national de surveillance pros
spective de
es contamin
nants chimiques des m
milieux aqu
uatiques.
Comme
F, le BRGM
e membre d’AQUARE
d
M travaille avec ses partenaires
p
(INERIS, IRSTEA,
I
IFREME
ER, LNE) à la déclinaison de ce plan, notamment au travers d’éétudes métthodologiques sur les me
esures d’éc
chantillonn
nages et d’analyses, à des fins de fiabilis
sation et
d’harmonisation des donné
ées nation ales de su
urveillance et pour déévelopper des
d
méthodes e
et outils inn
novants pou
ur répondre aux enjeux
x de demain
n.
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uses (pestic
cides, nitrate
es ou enco
ore particule
es fines) so nt responsa
ables du
Les pollutions diffu
and nombre
e de dégrad
dation des m
masses d’eau au sens
s de la DCE
E. Afin de mettre
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en
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place des plans d’action efficace pour a
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er les donné
ées
3.1.2. Acquériir et valorise
La base
e du diagno
ostic, du co
ontrôle dess impacts des activités
s anthropiquues ou du suivi de
l’efficacité des messures mises
s en place est l’acquis
sition et la mise
m
à dispposition de données
d
sur les eaux soute
erraines. Dans le systtème d’information sur l’eau (SIE
E) mis en place
p
en
France, le BRGM est l’opératteur de la b
banque natiionale d’acc
cès aux donnnées sur les
l eaux
souterra
aines (ADES) et le ma
aître d’ouvra
age du rése
eau piézométrique natiional de contrôle et
de survveillance quantitative des eaux so
outerraines dans le cad
dre de la DC
CE. Il déve
eloppe et
héberge
e égalemen
nt la base de données et le portail de diffusio
on de la Bannque Nation
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Prélève
ements en Eau (BNPE), une de
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s du SNDE
E, dont la maîtrise
d’ouvrag
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Au-delà
à de garantiir la qualité des donné
ées collecté
ées et la mise à dispossition pour les gestionnaire
es, il est né
écessaire de valoriser l’informatio
on pour permettre des prises de décision,
d
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eurropéenne IN
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007/2/CE) viisant à établir une
infrastru
ucture d’info
ormation géo
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C
é européenn
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Le déve
eloppementt d’outils cartographiqu
ues d’aide à la gestion qualitativee et quantita
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ressourrces en eau
u et d’indic
cateurs perrmettant une évaluatio
on de l’étatt et des tendances
d’évoluttion à court terme ont abouti
a
réce mment à la
a révision du
u calcul du bulletin de situation
hydrolog
gique (BSH
H) et à la mise en placce de l’indic
cateur piézo
ométrique sstandardisé.. Par ailleurs, le
es analysess multicritère
es aboutisssent à des cartographi
c
es d’appui aux décisio
ons ainsi
que, par exemple à la mise à jour en 201
17 de l’IDPR
R (Indice de
e Développeement et de
e Persistance de
e Réseaux)).
Pour permettre de répondre
e de maniière satisfa
aisante à la Directivee Cadre sur l’Eau
(2000/6
60/CE), le nouveau réfé
érentiel hyd
drogéologique appelé BDLISA
B
lanncé en 2012
2 évolue
régulièrrement. Dan
ns la plupa
art des basssins, ce ré
éférentiel se
ert actuellem
ment de ba
ase à la
révision
n des contou
urs des mas
sses d’eau,, référentiel spécifique à la DCE.
L'ensem
mble des actions
a
rela
atives à l'acctualisation
n des base
es de donnnées, aux outils et
référenttiels mis à disposition
d
des gestion
nnaires fontt l'objet de points d'avvancement réguliers
r
dans le cadre des GT nationaux pilotés p
par la DEB.
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mpacts des
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ents extrêm
mes et conttribuer à
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ones prése
entant une insuffisanc
ce, autre
Le code
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de répa
artition des eaux (ZRE). Dans cess ZRE, des
s études doivent fourniir les éléme
ents permettant d’estimer les volumes prélevablles, en con
nformité ave
ec les ressoources disp
ponibles,
sans pe
erturber le fonctionnem
ment des m
milieux natu
urels (dont les zones humides et
e les rivières). Par des étu
udes de mo
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Z
Sur des
d secteurrs identifiés comme
vulnérables, afin de
d veiller au respect d
du bon fonctionnemen
nt du milieuu aquatique
e et à la
coexiste
ence des différents usages, le BR
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uit régulière
ement des éétudes de prévision
p
des nive
eaux piézom
métriques et
e des débitts d’étiage à l’échelle de
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modélissations.
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des indicateu
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me aide à la prise de
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Les dég
gâts engend
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s et la fréquuence des épisodes
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sées sur les bâtiments modifient les flux hydriques au sein de la ville et ainsi la recharge des
aquifères. La pression foncière pousse les villes à explorer le milieu souterrain ; l’impact
des nombreux ouvrages souterrains peut conduire à modifier les écoulements ainsi
que la qualité et la température des eaux souterraines. L’établissement des cartes piézométriques en tant qu’outil de connaissance, de protection et de planification devient donc
de plus en plus complexe.
Les travaux sur l’impact du changement climatique sur la ressource en eau et les mesures
d’adaptation devront porter notamment sur l’évaluation et l’évolution de la recharge des aquifères et l’estimation des coûts liés à la prise en compte, ou non, de cette évolution dans les
futures pratiques de gestion. Une meilleure caractérisation des disponibilités de la ressource
en eau par l’utilisation de nouvelles méthodes (comme la géophysique aéroportée) et le traitement statistique de données, couplé à des analyses économiques, devront permettre une
optimisation de sa gestion.
La plateforme de modélisation hydrogéologique nationale « AQUI FR » comprenant les principaux modèles régionaux (2 voir 3D) pourra intégrer d’autres modèles régionaux de type
réservoirs emboités. La plateforme est destinée à mettre en place un système de prévision
de l’évolution de la ressource en eau à différentes échelles de temps (courte et saisonnière)
et l’étude d’impact du changement climatique (décennal et au-delà) et ainsi fournir aux gestionnaires de l’eau des indicateurs sur l’état quantitatif de la ressource en eau. De plus, dans
les secteurs non couverts par des modèles hydrogéologiques, l‘utilisation des chroniques
longues disponibles dans ADES permettra la recherche des effets du changement climatique
(voir objectif 2.6).
Des solutions innovantes pour accroître la disponibilité en période de déficit ou maintenir un apport d’eau de qualité aux écosystèmes terrestres et aquatiques associés aux
eaux souterraines seront proposées. L’infiltration d’eau de surface, de ruissellement urbain,
ou l’utilisation des rejets des effluents traités des stations d’épuration peuvent être considérés comme des actions efficaces à la préservation de la ressource en eau et comme mesure
potentielle d’adaptation au changement climatique. Des études d’impacts seront menées au
préalable afin de garantir la performance environnementale de ces nouvelles solutions de
gestion.
Des approches socio-économiques de la gestion des ressources en eau, intégrant des
évaluations économiques des bénéfices des mesures d’adaptation (réinfiltration d’eaux pluviales, recharge artificielle par recyclage d’eaux usées traitées) seront développée. Ces approches relèveront des analyses de cycle de vie adaptées à la gestion du cycle de l’eau.
La multiplicité des rejets relevant de différentes activités parmi lesquels : centres hospitaliers, industries, et les rejets d’eaux grises apporte au milieu un nombre de substances chimiques jusqu’ici peu suivi. Le programme de surveillance de l’état des eaux en application
de l’article R. 212-22 du code de l’environnement révisé en 2015 introduit le suivi de nouvelles substances à analyser et impose des limites détections pour les laboratoires. Ainsi un
nombre important de données doit être acquis. Le BRGM apportera un support technique et
scientifique sur l’interprétation des données - notamment pour les substances dites « émergentes » - la révision ou détermination de concentrations de références (prenant en compte
le fond hydrogéochimique naturel ou le fond pédo-géochimique anthropisé) et
l’évaluation des besoins de surveillance prospective pour les eaux souterraines, en étroite
collaboration avec AQUAREF.
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La réalisation de l’état des lieux des eaux en 2013 a mis en évidence des lacunes de connaissance pouvant entrainer un manque d’assertion sur les actions à prendre pour atteindre
le bon état qualitatif et quantitatif des eaux souterraines. Ainsi des travaux seront ciblés pour
combler les lacunes de données et de connaissance comme de coordination des acteurs. Un
intérêt particulier devra être porté sur les liens entre les eaux souterraines et les eaux de
surface (rivières, lacs, zones humides, écosystèmes terrestres associés) et le rôle joué par
les eaux souterraines dans le développement de la biodiversité. Un intérêt particulier doit
être porté sur la présence de micropolluants dont ceux dits émergents et leurs effets
sur la biodiversité. Ces activités seront en lien avec les réflexions du programme EFESE
(Evaluation Française des Ecosystèmes et Services Ecosystémiques) lancé en 2012 par le
Ministère en charge de l’environnement considérant les eaux souterraines dans le cadre plus
large du concept de services écosystémiques.
D’une manière plus globale, le BRGM s’impliquera fortement dans la révision de l’état des
lieux (EDL) 2019 au travers de :
• la révision des méthodes (i) pression-impact pollution diffuse sur les eaux souterraines, (ii) pression-impact quantitatif sur les eaux souterraines et (iii) pression-impact
pollution ponctuelle d’origine industrielle sur les eaux souterraines ;
• la révision des guides d’évaluation du bon état en appui à la DEB ;
• la révision des méthodes de calcul des tendances pour l’évaluation du bon état quantitatif ;
• l’appui méthodologique pour l’élaboration de l’état des lieux sur les bassins AdourGaronne, Rhin Meuse … ;
• l’appui à la révision des contours de MESO pour l’AESN ;
• l’appui à la révision du référentiel masses d’eau pour tous les bassins ;
• la construction d’outils d’évaluation des résultats pour les calculs de l’évaluation de
l’état en Loire-Bretagne et en Rhin-Meuse.

3.2.2. Appuyer les gestionnaires dans leurs prises de décision et produire de
l’information accessible au plus grand nombre
L’atteinte du bon état des masses d’eau, la gestion durable des ressources en eaux,
l’anticipation de conflits d’usage, nécessitent des modifications de pratiques, d’usage des
sols et de comportements. Afin d’accompagner la mise en œuvre de telles mesures, il est
essentiel de pouvoir sensibiliser, communiquer, et porter à connaissance les données
relatives aux propriétés et aux fonctionnements de systèmes aquifères de manière
synthétique et graphique.
Une synthèse annuelle de l'ensemble des études et rapports produits par le BRGM pourrait
être proposée afin d'optimiser le porter à connaissance à différentes échelles (européenne,
nationale, bassin, régionale, départementale et locale).
De plus, la communication sur les connaissances et l’évolution des systèmes aquifères
passe par des représentations en 3D voire 4D, facilitant la visualisation, des résultats de
simulation et le développement d’indicateurs. Le développement de nouveaux outils et méthodologies pour associer données géologiques en 3D (RGF) et données hydrogéologiques
(BDLISA, niveaux piézométrique, BSS) afin de nourrir des modèles de simulation numérique
hydrogéologique est essentiel pour répondre à des enjeux de modélisation de la ressource
en eau à différentes échelles, dont nationale. Les développements porteront principalement sur les échanges de flux.
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Par ailleurs, la demande croissante du public pour un accès à l’information amène à porter
les efforts sur le développement de solutions analytiques permettant le traitement de
données d’horizons différents et la recherche d’indicateurs de gestion, de prévision ou d’état.
Concernant par exemple les paramètres surveillés dans les eaux souterraines ne disposant
pas de valeurs seuils à ce jour, il serait nécessaire de définir des normes utiles à la
caractérisation de niveaux de contamination. Les travaux engagés en ce sens dans le cadre
de la préparation de l'état des lieux 2019 pourraient ainsi être poursuivis en lien avec la DEB
et le Comité d'Experts Priorisation (AFB, INERIS, ANSES,..).
De même, pour faciliter l’évaluation de l’état du milieu et son évolution dans le temps
(échelle annuelle, pluriannuelle et cycle DCE), des indicateurs de progrès, à l'instar de ceux
demandés par la Commission européenne pourraient également faire l'objet de travaux
spécifiques (paramètres à considérer, période, secteur,..).
L’extension des possibilités de mise à jour des données piézométriques en temps réel rend
d’autant plus intéressant le développement d’indicateurs, notamment dans le cas de la
gestion des évènements extrêmes.
Des outils de prévisions peuvent être associés aux points du réseau du BSH, permettant de
publier en continu les courbes d’évolution des nappes et d’indiquer une évolution des niveaux pour les mois à venir en se basant sur des modèles de simulation éprouvés au niveau
de piézomètres de référence. Une météo des nappes devient un objectif crédible (en lien
avec AQUI-FR et l’objectif 2.6).

3.3.

Orientations pour 2018

3.3.1. Optimiser la gestion de la ressource en eau en contexte de changement global
Les SDAGE 2016-2021 incluent la nécessité de prendre en compte les effets du changement climatique dans la gestion de la ressource en eau et identifient par ailleurs les ressources en eau stratégiques et zones de sauvegarde pour le futur.
La capacité d’un aquifère à réagir aux pressions climatiques nécessite la connaissance de
son fonctionnement hydrogéologique et de sa résilience. Régionalement, le BRGM
s’attachera à partir des modèles climatiques (issus des travaux du GIEC) et hydrogéologiques à quantifier l’impact du changement climatique sur la ressource en eau souterraine et estimer au plus près les incertitudes.
Un état des lieux des méthodes et modèles de prévision de la demande en eau potable utilisées dans le monde dans un contexte de changements économiques, technologiques et
climatiques apportera des éléments pour accompagner la démarche de l’élaboration de la
stratégie d’adaptation des bassins aux changements climatiques. Ces modèles de prévision
de la demande distingueront les demandes en fonction des différents usages.
La protection des captages d’alimentation en eau potable doit s’adapter aux spécificités des pollutions urbaines, diffuses ou ponctuelles, impliquant de très nombreuses
substances souvent encore mal connues. Ainsi le BRGM accompagnera l’évolution de la
surveillance des eaux souterraines, en se basant sur les connaissances hydrogéologiques,
de la répartition spatiale des formations superficielles en amont des captages, de l’inventaire
des pressions et la matrice activité/polluants, l’évaluation de la vulnérabilité des captages
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AEP vis-à-vis des pressions industrielles et domestiques en lien avec la DCE. Le développement des systèmes d’informations géographiques proposés par le BRGM permet
d’appuyer les collectivités pour le choix des sites et les connaissances sur les transferts des
polluants.
La gestion des eaux pluviales (en particulier en milieu urbain) peut être optimisée par hiérarchisation et cartographie des sites favorables à l’infiltration les plus bénéfiques pour les
eaux souterraines. L’impact sur la recharge des nappes pourra être suivi à l’aide de réseaux
piézométriques existants et/ou dédiés, du point de vue quantitatif et qualitatif. L’identification
de secteurs favorables et économiquement intéressants pour une recharge artificielle à partir
d’eaux grises ou usées traitées, initiée à l’échelle du bassin RMC pourra être poursuivie et
étendue à d’autres bassins. De plus, des méthodologies pour caractériser les temps de
transfert et la vulnérabilité en fonction de la nature des terrains seront proposés afin d’aider
les collectivités à cibler des espaces géographiques privilégiés.

3.3.2. Appuyer les gestionnaires dans leurs prises de décision et ouvrir l’accès aux
informations au plus grand nombre
Le retour d’expérience sur l’évaluation de l’état des lieux des eaux souterraines en 2013 a
permis de mieux cerner les demandes d’amélioration des connaissances nécessaires à
l’estimation de l’état qualitatif et quantitatif des masses d’eau et des programmes de mesure
à mettre en place. Les évolutions concerneront l’appui à la révision du référentiel des
masses d’eau par re-délimitation de ces entités en se basant sur le référentiel hydrogéologique français, BDLISA. Les travaux porteront également sur l’amélioration de la connaissance des relations nappe – rivière et nappe-zone humide du point de vue référentiel, qualitatif et quantitatif. Ces travaux s’accompagneront du rattachement des points d’eau de surveillance aux deux référentiels, masses d’eau et BDLISA.
Le développement de la base de données sur les traçages en hydrogéologie (BD Traçage) engagé dans le cadre des SIGES régionaux d’Occitanie, Centre Val de Loire et Nouvelle Aquitaine, apportera des éléments complémentaires aux gestionnaires et experts à
l’échelle d’autres régions de France.
Pour faciliter l’évaluation de l’état du milieu et les tendances d’évolution et répondre aux différents besoins et actions de l’État et partenaires du SIE, divers outils de traitement des
données disponibles sous ADES seront développés. Des premiers éléments de réflexion
permettront d’évaluer les possibilités de développer des indicateurs non DCE à l’usage
du grand public ou d’experts et d’évaluer leurs modes de diffusion. L’utilisation de
bioindicateurs comme outils de surveillance et d’appui à l’interprétation des données est intéressante dans un contexte de multiplicité des micropolluants aujourd’hui détectés dans le
milieu.
Pour répondre à la problématique de la gestion des évènements extrêmes, les travaux sur
l’impact de la sécheresse et les inondations sur la ressource en eau concerneront plus précisément i) la mise en place d’indicateurs sècheresses « eaux souterraines » et utilisation de
l’indicateur piézométrique standardisé développé pour les besoins du bulletin de situation
hydrologique, ii) la gestion active de la ressource, en considérant les secteurs favorables à
l’infiltration des eaux pluviales et des eaux usées traitées, iii) la finalisation de la méthode de
cartographie des inondations potentielles par remontée de nappe par l’apport de données et
études locales.
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4.2.1. Comprendre et prédire les processus de migration, de transformation des
polluants dans l’environnement
Les problématiques liées aux sites et sols pollués induisent régulièrement la remise en
cause de certains usages ou certains projets (par exemple, abandon de captages d’eau potable, impossibilité de construire ou d’habiter sur des sites pollués).
Le BRGM poursuivra et intensifiera son travail sur l’identification et la quantification des
polluants dans les différents milieux (sol, gaz du sol, eau souterraine, sédiments…),
l’identification de leur origine ainsi que l’étude des mécanismes qui contrôlent leur mobilité
(biodisponibilité, bioaccessibilité…) et leur transformation. Son effort portera tout particulièrement sur des polluants émergents particulièrement problématiques (produits pyrotechniques, les PFOS, les composés halogénés, par exemple), notamment sur l’anticipation des
méthodes de caractérisation puis de gestion. Pour atteindre ces objectifs, le BRGM pourra
s’appuyer sur des outils et techniques de mesures in situ ainsi que sur des plateformes
d’expérimentation.

4.2.2. Contribuer à l’identification et à la gestion raisonnée des pollutions et la
réhabilitation des sites et sols pollués dont les anciens sites miniers et sites
pyrotechniques
Pour proposer un cadre d’aide à la décision, le BRGM s’attachera à proposer des approches
complémentaires intégrant les aspects toxicité, écotoxicité et la préservation de la qualité biologique des milieux. Il veillera également à proposer un cadre d’analyse globale intégrant les dimensions socio-économiques ainsi que les approches de type analyse du cycle
de vie.
En particulier, suite aux travaux d’inventaire des sites de destruction de munitions et pour
répondre aux attentes des acteurs publics, le BRGM assurera la caractérisation de l’état des
milieux (sols, eaux souterraines, …) et la définition des méthodes de gestion les plus adaptées.

4.2.3. Contribuer au développement et au déploiement de techniques émergentes pour
le diagnostic et la dépollution des sites et sols pollués et son suivi
Dans le cadre des expertises et assistance scientifique et technique que le BRGM réalise à
la demande des pouvoirs publics sur des cas complexes de pollution avérés et/ou suspectées, le BRGM s’attachera à diffuser les avancées issues de la recherche et développement
vers l’ensemble des acteurs des SSP et pourra ainsi proposer de mettre en œuvre des
techniques émergentes ou de nouvelles combinaisons/incrémentations de techniques
éprouvées.
Seraient concernées les méthodes de caractérisation des pollutions (isotopie, géophysique,…), de mesures sur site/in situ (monitoring) pour des pollutions d’origine industrielle
comme historiques (après-mine ou pollution pyrotechnique) comme des techniques de dépollutions novatrices (utilisation de mousses, emploi des microondes…).
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4.2.4. Contribuer à la connaissance de la qualité (chimique, géotechnique,
hydrogéologique et biologique) des sols urbains et à leur prise en compte en
aménagement du territoire
Pour faire écho aux lignes directrices de la charte mondiale des sols, qui identifie parmi les
mesures du ressort des États la création et la mise à jour d’un SI national sur les sols,
l’axe de la SNS intitulé « améliorer la connaissance des sols » identifie l’élaboration d’un
schéma national des données sur les sols » (SNDS) comme une action prioritaire à mener.
Dans le cadre de ses missions de diffusion de la donnée publique géoscientifique et environnementale, le BRGM s’attachera au développement et à la valorisation
d’observatoires, des sols et des eaux souterraines. Il poursuivra la mise en œuvre de
ses missions historiques en intégrant les données des anciens sites industriels ou activités
de service et les zones dégradées par les activités anthropiques (BASIAS, IHU…), les données relatives à la surveillance de la qualité des eaux souterraines tout en assurant le lien
avec les activités industrielles (GIDAF, ADES), la qualité des sols (fonds pédo-géochimiques
anthropisés), notamment sur le volet chimique. En particulier, le BRGM s’attachera à proposer des outils visant à assurer la compatibilité des usages, la valorisation du patrimoine
foncier, et les besoins propres des projets d’aménagement avec la qualité des sols et des
milieux.
Si la mise en œuvre d’actions de prévention des risques liés à l’amiante dans les bâtiments
et en milieu professionnel est réalisée depuis les années 1990, il est ainsi mentionné comme
action phare du PNSE3 la nécessité de prendre en compte les expositions liées aux émissions de fibres d’amiante à partir d’affleurements naturels amiantifères ou provoquées
par des activités humaines sur des terrains ou roches amiantifères. Le BRGM poursuivra
ainsi l’élaboration des cartes d’aléa amiante environnementale pour couvrir le territoire national et accompagnera le Ministère dans ses réflexions sur l’encadrement réglementaire nécessaire pour la prise en compte de cette problématique auprès des acteurs de
l’aménagement du territoire et des maitres d’ouvrage des projets d’aménagements ou
d’infrastructure.
Pour répondre aux obligations introduites par la loi ALUR, le BRGM apportera son appui
technique auprès du Ministère, des DREALs et collectivités territoriales pour l’élaboration et
la diffusion des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) répertoriant les «terrains où la
connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la
réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution». Le BRGM viendra
aussi en appui des services de l’État pour la mise à disposition du public d’une Carte des
Anciens Sites Industriels et Activités de Services (appelée CASIAS) introduite également par
la loi ALUR.
Le rapport CGAAER-CGEDD (2015) identifie également spécifiquement comme action à mener pour lutter contre les pollutions ponctuelles historiques, le diagnostic des expositions de jeunes populations (crèches, écoles, collèges et lycées) aux substances préoccupantes contenues dans les sols de sites potentiellement pollués par d’anciennes activités
industrielles en se basant sur le retour d’expérience de la première phase de l’opération
«établissements sensibles». Le BRGM proposera ainsi au Ministère, collectivités et autres
acteurs publics de poursuivre les investigations sur les sites accueillant des populations sensibles (moins de 17 ans) localisés sur ou à proximité d’anciens sites industriels, notamment
dans les régions non finalisées (Nord-Pas-de-Calais par exemple) ou non engagées (RhôneAlpes).
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Enfin, la prise en compte de la qualité habituelle des sols avec la notion de fond pédogéochimique anthropisé permet de mieux comprendre et mieux gérer les sols, que ce soit
dans le cadre d’études, de projets de recherche, d’opération d’aménagement ou de réhabilitation de friches polluées, de réhabilitation écologique des sols, de mise en place de plans
de gestion des territoires, voire de projets de gestion sanitaire. Le BRGM cherchera ainsi à
promouvoir, à faciliter la capitalisation des données de qualité des sols urbains et leur diffusion pour permettre l’évaluation des fonds pédo-géochimiques anthropisés à l’échelle des
collectivités territoriales dans la base de données à vocation nationale construite à cet effet
(BDSolU), en cohérence avec les travaux menés dans le cadre des groupes de travail nationaux et avec les recommandations issues de l’évaluation du Groupement d'Intérêt Scientifique GIS Sol menés par le CGEDD-CGAAER en 20174 qui confirme le BRGM dans son rôle
d’acteur des données sur les sols urbains.

4.2.5. Développer des outils et méthodes pour accompagner les maîtres d’ouvrage dans
leur réflexion sur l’aménagement du territoire
Le BRGM contribuera à la mise au point d’outils pour accompagner les services urbanistiques dans leur prise de décision et la planification de l’aménagement du territoire. Il proposera des démarches intégrées à l’échelle d’un territoire (quartier, agglomération, région, …).
Pour répondre aux besoins des acteurs publics, le BRGM pourra ainsi mettre en œuvre des
démarches d’inventaire et de priorisation des friches en définissant des critères (techniques, économiques, sociaux, environnementaux,…) adaptés aux échelles considérées et à
un contexte donné d’une part, et d’autre part, des démarches d’identification et le développement de mesures constructives adaptées aux projets d’aménagement, notamment de
grande ampleur ou à forte connotation environnementale seront également intégrées.
En lien avec les axes stratégiques de la SNS tels qu’identifiés actuellement, le BRGM pourra
accompagner également les collectivités territoriales dans la déclinaison territoriale de la
politique des sols avec leur accompagnement technique pour l’élaboration de règles prescriptives en matière de gestion durable des sols à l’échelle régionale (SRADDET) ou
dans les SCOT et dans les PLUI valant SCOT (réutilisation des friches urbaines et industrielles, polluées ou non, objectifs relatifs à la préservation des principales fonctions des sols
agricoles et urbains, etc.).
Le BRGM accompagnera également les acteurs publics pour faire émerger et sécuriser de
nouvelles voies de reconversion comme les technosol/anthroposols (étude technicoéconomique, démonstrateur, appui technique pour les encadrements nécessaires réglementaires ou méthodologique…).

4.2.6. Contribuer aux travaux de normalisation et de certification et assurer une veille
internationale et européenne pour éclairer la décision publique et les évolutions
réglementaires et techniques jugées nécessaires.
Pour contribuer à l’élaboration des stratégies européenne et nationale, le BRGM assurera
une veille internationale et européenne nécessaire pour éclairer la décision publique
et contribuer aux évolutions réglementaires. Le renforcement de ces actions portera sur
4 Évaluation du Groupement d'Intérêt Scientifique GIS Sol, Rapport CGEDD n° 010691‐01, CGAAER n° 16080, février 2017
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la participation accrue du BRGM aux réseaux (Nicole, Sednet, Common forum…) et aux comités européens. Le BRGM renforcera notamment dans la normalisation NF et ISO dans le
domaine des sites et sols pollués.

4.2.7. Poursuivre son activité de formation et de communication notamment en
l’élargissant à la société civile et veillant au transfert de la puissance publique
vers les acteurs économiques
Le BRGM poursuivra ses actions de formation des cadres de l’État, des collectivités et plus
largement de l’ensemble des acteurs des sites et sols pollués via son entité propre (BRGM
formation) et par le développement de ses actions dans les formations (Licence professionnelle voire dans un Master).
Le BRGM continuera à organiser et à s’impliquer fortement dans des évènements ou manifestations permettant de sensibiliser les acteurs du domaine et la société civile ou le grand
public sur la thématique SSP et les actions réalisées.
En continuité de ses actions, le BRGM accentuera ses efforts pour la collecte, la qualification
et la diffusion de données et d’informations sur la thématique.

4.3.

Orientations pour 2018

4.3.1. Comprendre les phénomènes de migration, de transformation des polluants dans
l’environnement
• Développer des outils de connaissance de la qualité des eaux souterraines et initier
des modélisations en prenant en compte l’intégralité des processus de transfert depuis la source aux zones de dépôt (versant, zone non-saturée, nappe) à diverses
échelles temporelles et spatiales.

4.3.2. Contribuer à la gestion raisonnée des pollutions et la réhabilitation de sites et sols
pollués dont les anciens sites miniers et sites pyrotechniques
• élaboration de documents normatifs et de guides méthodologiques répondant à des
besoins de l’ensemble des parties prenantes dans le domaine des sites et sols pollués ;
• animation de groupes de travail et création d’outils à destination des acteurs de terrain ;
• amélioration des pratiques de prélèvements et des caractérisations de terrain.

4.3.3. Contribuer au développement et au déploiement de techniques émergentes pour
le diagnostic et la dépollution des sites et sols pollués et son suivi
• Mener à bien les projets financés par l’ADEME sur les techniques de diagnostic/dépollution innovantes FAMOUS, BIOVYVAL, SYLPHES ;
• Contribuer au réseau national SSP ESSORT « Echange sur les Sites et SOls pollués
pour la Recherche et le Transfert », réseau sous pilotage ADEME.
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4.3.4. Contribuer à la connaissance de la qualité (chimique, géotechnique,
hydrogéologique (incluant les transferts hydriques horizontaux et verticaux), et
biologique) des sols urbains et à leur prise en compte en aménagement du
territoire
• Accompagner le MTES, les DREAL et les collectivités pour la définition, la création
des secteurs d’information sur les sols et à leurs prises en compte dans les documents d’urbanisme ;
• assurer les liens et le transfert de données entre GIDAF et ADES ;
• promouvoir et faciliter la capitalisation des données pour l’évaluation des fonds géochimiques urbains dans la base de données à vocation nationale construite à cet effet (BDSolU).

4.3.5. Développer des outils et méthodes pour accompagner les maîtres d’ouvrage dans
leur réflexion sur l’aménagement du territoire
• Finaliser le projet Alsace Inventaire et faire le retour d’expérience, proposer le déploiement de ce type d’approche à d’autres maitres d’ouvrage ;
• Contractualiser et réaliser le projet RENOV’FRICHE

4.3.6. Contribuer aux travaux de normalisation et de certification et assurer une veille
internationale et européenne pour éclairer la décision publique et les évolutions
réglementaires et techniques jugées nécessaires

4.3.7. Poursuivre son activité de formation et de communication notamment en
l’élargissant à la société civile
• Assurer la diffusion des données et des informations du domaine (portail SSP, Géorisques, sites MTES et BRGM, GisSol,…).
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5. Contribuer à l’économie circulaire et à la valorisation des
ressources secondaires
5.1.

Enjeux et actions en cours

Depuis la conférence environnementale de 2013, la thématique de l’économie circulaire a
pris une acuité toute particulière. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 a ainsi introduit un volet sur la lutte contre le gaspillage et la promotion de l’économie circulaire en le rattachant principalement au recyclage.
Selon l’ADEME, l’économie circulaire doit viser globalement à diminuer drastiquement le
gaspillage afin de découpler la consommation des ressources de la croissance du PIB tout
en assurant la réduction des impacts environnementaux et l’augmentation du bien-être. Il
s’agit de faire plus et mieux avec moins. L’économie circulaire s’articule autour de la prise en
compte de 7 piliers dans trois domaines d’actions, dont la gestion des déchets. La production
et la consommation responsables sont de nature à limiter la production des déchets dans le
cadre de la politique de prévention. Pour répondre à la hiérarchie à respecter pour la gestion
des déchets introduite par la directive cadre de 2008, la gestion des déchets restants doit
favoriser le recyclage et, si besoin, la valorisation énergétique.
La politique nationale de prévention et de gestion des déchets apparaît ainsi comme un levier essentiel de cette transition vers l’économie circulaire.
Les objectifs de la politique de prévention et de gestion des déchets sont de réduire leur production et diminuer leur dangerosité, les gérer sans nuire à l’environnement, les traiter au
plus près de leur lieu de production pour respecter le principe de proximité, assurer
l’information et la participation du public.
Le Programme national de prévention des déchets 2014-2020 fixe un ensemble d’objectifs
chiffrés (dont un objectif sur les déchets du BTP) dans le cadre d’un objectif plus général de
découplage entre la production de déchets et la croissance. Ce programme cible des flux de
déchets jugés comme prioritaires (dont les déchets dangereux) et des déchets faisant l’objet
d’actions dédiées comme les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).
Les plans de prévention et de gestion des déchets constituent l’outil privilégié pour mettre en
œuvre cette politique au niveau territorial. La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) étend le champ de compétences des régions en matière de
prévention et de gestion des déchets par la définition d’un plan régional unique (Plan régional de prévention et de gestion des déchets - PRPGD) et d’un Schéma régional
d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Cette action répond aussi aux ambitions de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Elle contribue à la volonté d’accompagner la société vers l’économie circulaire avec des actions de recherche appliquée, d’expertise et d’appui technique pour le
compte de l’État ou des collectivités territoriales pour améliorer la valorisation des déchets et
aider à l’élaboration d’une stratégie de gestion des ressources à l’échelle d’un territoire.
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b) Terres excavées :
La mission menée conjointement par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et
des espaces ruraux (CGAAER) et le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) en 2015 propose que la stratégie nationale sur les sols s’articule
autour de plusieurs axes en réponse aux enjeux identifiés. En particulier, l’axe « mieux gérer
les sols urbains » a comme principal objectif de faire de la politique des sols un facteur
concret de construction de la ville durable. Le réemploi des terres excavées non polluées
ou faiblement polluées est cité dans ce cadre.
Le BRGM continuera à apporter son appui au MTES en collaboration avec le Cerema pour
l’élaboration de guides méthodologiques sur la valorisation des terres (en aménagement
ou en technique routière) issues de sites pollués ou de terres dites naturelles en veillant à
assurer la cohérence entre les différents guides produits et avec la méthodologie nationale
SSP le cas échéant. De plus, les actions d’appui aux maitres d’ouvrage et aménageurs pour
anticiper et optimiser la gestion des terres excavées associées aux chantiers BTP seront
poursuivies via (i) la caractérisation des terres attendues (modélisation 3D des volumes
de terre par classe de qualité chimique en se basant sur les informations issues des IHU,
des données de qualité des sols mesurées et en intégrant la notion de fond géochimique),
(ii) le développement et l’optimisation des plateformes physiques de valorisation des terres,
(iii) le développement et la diffusion de plateforme dématérialisée pour la traçabilité
des terres.
c) Développer de nouvelles technologies/filières de valorisation et accompagner
l’émergence de nouvelles filières :
Au travers de ses actions de recherche et développement, le BRGM continuera à apporter
son appui scientifique et technique pour l’identification de filières pertinentes, le développement de nouvelles filières/techniques de valorisation développées et testées au
travers de ses moyens expérimentaux (échelles du laboratoire, du pilote ou de l’essai sur
site) en partenariat avec des acteurs publics ou privés. Le BRGM accompagnera en particulier l’émergence de nouvelles filières comme la construction de sol (anthroposol) à partir
de déchets ou le développement de procédé de tri en particulier sur des déchets spécifiques
(DEEE, déchets industriels …). Le BRGM s’attachera à diffuser les avancées de ces projets
auprès des acteurs publics. Il pourra accompagner les Ministères pour l’élaboration de
guides méthodologiques encadrant ces nouvelles pratiques (construction de sol…) ou pour
favoriser la mise en œuvre de bonnes pratiques au travers de travaux articulés autour de
l’échantillonnage ou du suivi des procédés ou visant à renforcer le cadre réglementaire si
nécessité (notamment pour le sujet des anthroposols).
Par ailleurs, l’évaluation du potentiel de valorisation des déchets miniers et des déchets issus du BTP est également abordée (cf objectif 2.2). Il s’agit d’une part de s’intéresser aux
gisements potentiels (valeur métaux de base et métaux ; matériaux) mais aussi de contribuer
aux innovations technologiques. Pour les déchets du BTP, le BRGM s’attachera également à
contribuer à leur prise en compte et à assurer la cohérence entre les documents de
planification tels que les plans régionaux de gestion de déchets et les schémas régionaux
des carrières pour aller vers une gestion des ressources intégrées à l’échelle d’un territoire.
Quant aux déchets miniers historiques qui représentent potentiellement des petits gisements ponctuels dont la gestion environnementale pose question et engendre des coûts élevés, le BRGM cherche à étudier la mise en œuvre de techniques de procédés modernes qui
pourraient permettre de coupler la récupération métaux et matériaux avec la réhabilitation
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des anciens sites miniers dans le cadre d’une vision intégrée de leur gestion (comparaison
de scénarios).

5.2.2. Accompagner les acteurs régionaux dans les exercices de planification et leur
articulation
Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) introduits par la loi
NOTRe doivent intégrer dorénavant l’ensemble des déchets produits et gérés à l’échelon
régional, y compris notamment les déchets du BTP. Cet exercice de planification à l’échelle
régionale vient s’ajouter à un autre exercice de planification : les nouveaux schémas régionaux des carrières (SRC). Les principales innovations introduites par le décret pris en
application de l'article L. 515-3 du code de l'environnement tel que modifié par la loi Alur ont
été précisées par le MTES lors de la mise en consultation du projet de décret en avril 2015 :
« un changement d'approche au regard des nécessités d'approvisionnement, l'insertion des
schémas dans le cadre de l'économie circulaire et la réaffirmation d'une gestion rationnelle et plus économe en matériaux, en adaptant l'échelle des schémas à celles des flux
d'approvisionnement ». Ainsi, le SRC doit fixer les mesures nécessaires à l'atteinte des objectifs du PRPGD, en termes de recyclage et de valorisation des déchets permettant la production de ressources minérales secondaires. Le BRGM apportera son appui à l’état et aux
conseils régionaux pour accompagner et articuler ces deux exercices de planification.

5.2.3. Améliorer les pratiques, la conception des installations de stockage de déchets et
la recherche de sites (sitologie)
Le BRGM continuera à apporter son expertise auprès du Ministère chargé de
l’environnement pour l’élaboration de guides méthodologiques notamment sur la conception
d’installations de stockage et d’installations monomatériaux (sédiments), la lutte contre
les décharges illégales (recommandations et réflexions à mener en cohérence avec la méthodologie des sites et sols pollués pour la réhabilitation de ces sites), et l’accompagnement
technique pour l’arrêt de suivi des installations en post-exploitation.
Le BRGM continuera également à apporter un appui technique auprès des collectivités, et
des services déconcentrés de l’état avec l’expertise de sites en exploitation ou l’identification
d’espaces favorables à la création de nouveaux sites (épizootie…).

5.2.4. Contribuer aux travaux de normalisation, assurer une veille pour éclairer la
décision publique et les évolutions réglementaires et techniques jugées
nécessaires et poursuivre son activité de formation et de communication
Le BRGM continuera à apporter son expertise à l’élaboration de documents de référence
(BREF) en lien avec la transposition et la mise en œuvre de la Directive sur la gestion des
Déchets de l’Industrie Extractive (DDIE) et contribuera aux travaux des commissions AFNOR
X30I (déchets-perméabilité) et de la nouvelle commission X30M qui couvre comme domaines d’activités, les domaines suivants : la gestion, valorisation, élimination des déchets et
les aspects généraux relatifs au recyclage.
Pour assurer une veille nationale, européenne et internationale nécessaire pour éclairer
la décision publique, le BRGM poursuivra sa participation aux réseaux tels que Sednet et
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veillera à diffuser auprès des acteurs publics les avancées issues des projets européens
dans lesquels le BRGM est fortement impliqué.
Le BRGM poursuivra également les formations proposées aux inspecteurs des DREAL,
exploitants et bureaux d’étude sur la conception et le suivi des installations de stockage de
déchets notamment et veillera à développer son offre de formation et actions de communication comme des journées techniques nationales organisées avec le MTES en fonction des
besoins identifiés.

5.3.

Orientations pour 2018

5.3.1. Améliorer la caractérisation des déchets pour aider à l’identification de filières de
gestion pertinentes et pérennes, développer des technologies de recyclage,
sécuriser les filières en développement et accompagner l’émergence de
nouvelles filières de valorisation
•

•

•

Boues de dragage : contribution des experts BRGM pour la finalisation des travaux
autour des guides d'application en vue de faciliter la valorisation des sédiments en
technique routière (paramètres à mesurer pour favoriser la valorisation des sédiments, adaptation des essais de percolation aux sédiments fins…) ;
Terres excavées : contribution au guide de valorisation des terres naturelles en technique routière en collaboration avec le Cerema et la FNTP sous l’égide du MTES et
poursuite des actions d’appui technique auprès des aménageurs et maitres
d’ouvrage ;
Filières en développement/nouvelles techniques : retour d’expérience et diffusion des
avancées de la Re&D (projets ADEME ou projets européens en particulier) sur les
techniques de tri-valorisation/nouvelles filières.

5.3.2. Accompagner les acteurs régionaux dans les exercices de planification et leur
articulation
•

Communication autour de l’appui technique et scientifique apportée en région PACA
et poursuite des actions de ce type.

5.3.3. Améliorer les pratiques, la conception des installations de stockage de déchets et
la recherche de sites (sitologie)
•

En appui des politiques du ministère chargé de l’environnement, le BRGM assurera l’élaboration de guides méthodologiques répondant à des besoins identifiés par les
professionnels et les représentants de l’état et en assurera la diffusion et la communication.

5.3.4. Contribuer aux travaux de normalisation, assurer une veille pour éclairer la
décision publique et les évolutions réglementaires et techniques jugées
nécessaires et poursuivre son activité de formation et de communication
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•

Le BRGM s’attachera à :
o apporter son expertise à l’élaboration de document de référence (BREF) en
lien avec la transposition et la mise en œuvre de la Directive DDIE ;
o contribuer aux travaux des commissions AFNOR dans le domaine des déchets ;
o participer aux réseaux tels que Sednet ;
o veillera à diffuser auprès des acteurs publics les avancées issues des projets
de recherche et développement nationaux ou européens dans lesquels le
BRGM est fortement impliqué ;

•

Le BRGM poursuivra également les formations proposées aux inspecteurs des
DREAL, exploitants et bureaux d’étude sur la conception et le suivi des installations
de stockage de déchets notamment et veillera à développer son offre de formation et
d’actions de communication comme des journées techniques nationales organisées
avec le MTES en fonction des besoins identifiés.
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6. Contribuer à atténuer les effets du changement climatique et s’y
adapter
6.1.

Enjeux et actions en cours

Le changement climatique actuel est la conséquence du déséquilibre énergétique global,
induit par les émissions de gaz à effets de serre d’origine anthropique. Ses conséquences
sont perceptibles dès aujourd’hui : augmentation des températures moyennes et extrêmes,
altérations du cycle de l’eau et élévation du niveau de la mer. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a démontré que ces phénomènes se poursuivront en s’accentuant au cours du 21ème siècle. Il a également alerté les États et la société
civile sur l’ampleur des risques associés à un changement climatique rapide : accentuation
des risques environnementaux et tensions sur les ressources en eau et alimentaires, notamment.
La puissance publique s’est saisi de cette question, non seulement en se mobilisant pour
adopter l’accord international de la COP21, mais aussi en engageant une transformation
de ses outils réglementaires, de manière à intégrer le défi climatique dans l’ensemble de
ses politiques publiques. Ainsi, les nouvelles compétences des collectivités, issues de la réforme territoriale, impliquent des responsabilités vis-à-vis des changements globaux, dans
lesquelles les questions climatiques deviennent de plus en plus présentes (ex. PCAET Plan
Climat Energie Territorial).
Aujourd’hui, les différentes autorités publiques expriment des besoins qui sont de trois
ordres :

6.1.1. Atténuer le changement climatique
Afin de limiter, autant que possible, les risques associés : si les émissions de gaz à effets de
serre se poursuivent sans être atténuées, les concentrations de CO2 dans l'atmosphère atteindront des niveaux inégalés depuis l'Eocène dès le milieu du 21ème siècle. Pour éviter
des changements aussi rapides, sans analogues connus dans les archives paléoclimatiques, les États se sont accordé, lors de la COP21, à limiter le réchauffement climatique bien en-deçà de 2°C par rapport à la période préindustrielle. Cet objectif ne peut être
atteint que grâce à une transition énergétique permettant d’atteindre la neutralité carbone
dès le milieu du 21ème siècle, et, au-delà, de capter et stocker les gaz à effets de serre présents dans l’atmosphère (concept d’« émissions négatives »).
Parmi les solutions existantes, l’agence européenne de l’énergie identifie des technologies
telles que la capture et le stockage géologique du CO2, la géothermie et l’optimisation des
ressources du sous-sol. Les autorités publiques, à la recherche de solutions intégratives
pour engager ces transformations, demandent également un appui pour définir les contours
d’une économie décarbonée, dans laquelle les ressources en métaux et issus de l’économie
circulaires joueront nécessairement un rôle majeur.
La France, comme d’autres pays ayant effectué très tôt leur révolution industrielle, ont un
rôle majeur à jouer dans cette transition énergétique. En effet, le réchauffement climatique
actuel n'est pas causé par les émissions de gaz à effets de serre actuelles, mais par l'accumulation des émissions depuis le 19ème siècle. Cette responsabilité est actée dans les rapports du GIEC, approuvés par les États.
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Il appartient donc à présent aux opérateurs de l’État d’accompagner la transformation des
politiques publiques qui permettront de respecter l’accord de Paris, bien avant son évaluation
globale prévue en 2023.

6.1.2. S’adapter au changement climatique
Quels que soient les efforts d’atténuation qui seront conduits, certains effets du changement
climatique ne peuvent plus être évités. C’est le cas, par exemple, d’une élévation du niveau
de la mer de 0,5 m par siècle au cours des deux prochains millénaires. Aujourd’hui, la puissance publique ne demande pas uniquement quels seront les impacts du changement climatique pour les risques naturels et côtiers, ou bien géologiques, et les ressources en eau,
mais elle attend également d’être accompagnée pour :
• conduire l’adaptation et l’évaluer (exemple : solutions basées sur la nature ou ‘nature
based solutions’, consistant par exemple à revégétaliser le littoral, ou, dans le cadre
des directives DCE et DCSMM, apprécier respectivement l’état hydromorphologique
ou le bon écologique, préalable nécessaire à l’évaluation des effets du changement
climatique).
• anticiper les effets du changement climatique dans la gouvernance des risques et
l’adaptation (exemples : Catnat, mécanismes de transfert des risques, implications
pour le système assurantiel) ;
• faire évoluer le cadre réglementaire : cette demande s’exprime à travers le plan
national d’adaptation au changement climatique (PNACC), qui doit être renouvelé en
2017 et aura des conséquences importantes dans les territoires. Elle s’exprime
également dans la volonté de faire évoluer les plans de prévention des risques (PPR)
actuels, afin de mieux intégrer le changement climatique, et pas uniquement dans les
PPR littoraux ;
• communiquer avec la société civile, dans laquelle les opérateurs publics chargés
d’études sur le milieu physique contribuent à leur niveau à expliquer les fondements
scientifiques sur lesquels s’appuient leurs résultats et recommandations ;
• un accompagnement pour mener l’aide au développement et à l’adaptation que
l’accord de Paris prévoit d’accentuer pour faire face au défi climatique.

6.1.3. Améliorer la connaissance et l’observation du changement climatique et de ses
effets
Afin de planifier l’adaptation de manière efficace : les acteurs publics et privés en charge de
l’adaptation constatent aujourd’hui que certaines opérations, telles que la relocalisation
d’enjeux, doivent être anticipées très tôt, parfois plusieurs dizaines d’années en amont. La
surveillance d’effets précoces du changement climatique permet de mieux anticiper sous
quelles échéances l’adaptation peut être menée.
Cette surveillance concerne une grande variété de phénomènes qui peuvent être classés en
deux familles :
• Evénements extrêmes tels que les pluies exceptionnelles de mai/juin 2016 dans le
centre de la France, dont le lien avec le changement climatique a été démontré ;
• Evolutions séculaires (dites « lentes ») induites par exemple par l’évolution du niveau
de la mer. Quel que soit le phénomène considéré, ce besoin en surveillance implique
d’observer des changements environnementaux en cours, afin de permettre la détection et l’attribution d’effets du changement climatique.
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6.2.1. Atténuer le changement climatique : accompagner les territoires pour que
l’évaluation de l’implémentation de l’accord de Paris en France soit positif en
2023
Les ressources et les capacités de stockage du sol et du sous-sol offrent des solutions pour
atténuer le changement climatique grâce au développement de technologies novatrices, qui
chacune à sa manière pourra contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et
même parfois à retirer du CO2 de l’atmosphère (concept d’émissions négatives).
Dans le domaine de l’énergie, le BRGM accompagnera les pouvoirs publics dans le développement de 3 grands types de technologies : le captage et le stockage géologique de
CO2 (CSC, ou CCS en anglais) couplé le cas échéant à sa valorisation (CSCV, ou CCUS), la
géothermie, le stockage d’énergie dans le sous-sol (cf objectif 2.9). Ceci afin de décliner
au niveau national ou régional les challenges de la «Mission Innovation » sur les énergies
propres lancée au niveau international à la COP21, les actions clés du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques (SET-Plan), la programmation pluriannuelle de
l'énergie (PPE - octobre 2016) et la Stratégie Nationale de la Recherche Énergétique (SNRE
- décembre 2016). Dans les 3 années à venir, le BRGM s’efforcera d’aider l’État, les collectivités territoriales et les entreprises à :
• établir et mettre en œuvre les stratégies nationales et régionales d’atténuation du
changement climatique (SNBC, SRESRI, SRCAE, SRADDT,…), en permettant le recours en tant que de besoin au captage et stockage de CO2, à la géothermie, au
stockage d’énergie ;
• évaluer le potentiel de déploiement de ces technologies au niveau des territoires ;
• tester sur le terrain ces technologies par des pilotes et démonstrateurs ;
• mener des recherches pour continuer à améliorer leur efficacité, à réduire leurs coûts,
à s’assurer de leur sécurité ;
• envisager des synergies entre ces technologies, tels que le couplage CCS – énergies
renouvelables (biomasse, géothermie) ;
• aider à l’élaboration des réglementations, normes et bonnes pratiques ;
• informer les élus, les professionnels et les citoyens.
Par ailleurs le BRGM continuera à évaluer les ressources primaires et secondaires en
métaux stratégiques nécessaires au développement des énergies renouvelables (cf.
objectif 2.2). Le besoin en métaux constitue un véritable défi car la disponibilité en certains
métaux ou l’envolée de leur prix pourrait restreindre la possibilité de réaliser certains scénarios assignant aux énergies renouvelables un rôle capital parmi les moyens pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
Au niveau des politiques urbaines, l’optimisation de l’utilisation d’énergies bas-carbone
passe par la possibilité d’un meilleur pilotage du mix énergétique à l’échelle du bâtiment ou
de l’éco-quartier. La mise en place de tableaux de bord intégrant la disponibilité et la consommation des différents types d’énergie permet ainsi une gestion optimale par les acteurs.
Pour ce qui concerne la géothermie, ces informations pourront être intégrées dans ces outils
de pilotage. Enfin, dans les secteurs de l’agriculture et de la forêt, le BRGM peut contribuer à
évaluer les options pour augmenter le stockage du carbone dans les sols selon l’initiative 4
pour 1000 lancée par la France à la COP21.
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6.2.2. S’adapter au changement climatique
La puissance publique s’est emparée du sujet de l’adaptation en définissant des plans
d’adaptation aux échelles nationales, régionales et des bassins (exemple: Plan National
d’Adaptation au Changement Climatique; Schémas Régionaux Climat Air Energie, SAGE,
SDAGE, PGRI). Ceci se traduit par exemple par la prise en compte des effets inévitables de
l’élévation du niveau de la mer dans le volet submersion des plans de prévention des risques
littoraux.
Au cours des trois prochaines années, ce mouvement de prise en compte du changement
climatique dans les différentes politiques publiques est amené à s’amplifier. Ceci crée un
besoin d’accompagnement pour définir et mettre en œuvre les plans d’adaptation de
l’État, de ses services et des collectivités, pour accompagner l’évolution vers des PPR
multirisques, ou encore engager des opérations de relocalisation lorsque cette option est
retenue.
Appuyer les politiques publiques d’adaptation au changement climatique suppose en premier
lieu d’identifier, comprendre et modéliser les phénomènes physiques auxquels on doit faire
face. Les questions clés auxquelles doivent répondre les gestionnaires de l’adaptation sont
les suivantes :
• quelles sont les territoires les plus vulnérables au changement climatique ?
• quelle est la vitesse des changements anticipés ?
• quelle sont les incertitudes associées aux évaluations des impacts du changement
climatique?
• quels sont les bénéfices de l’adaptation?
Pour répondre à ces questions, le BRGM peut mobiliser des modèles utilisés depuis de
nombreuses années pour évaluer les risques géologiques et côtiers et les tensions sur les
ressources en eaux souterraines. Il peut intervenir également, avec ses partenaires de recherche nationaux et internationaux, pour proposer des projections d’élévation du niveau de
la mer applicable localement et prenant en compte des phénomènes géologiques tels que
les mouvements verticaux du sol en zones côtières. Ces nouveaux usages d’outils de modélisation posent des défis en termes de gestion d’échelles temporelles et spatiales, des incertitudes et des temps de calculs. Elle suppose d’engager une transformation des modèles
géologiques, hydrogéologiques et côtiers afin de favoriser leur interfaçage avec des
projections climatiques, aboutir à des cartographies plus précises, moins empiriques
(comme par exemple dans le cas des retraits gonflement des argiles) et prenant en compte
la variabilité régionale des conséquences du réchauffement climatique (exemple des ressources en eau et des conséquences de l’élévation du niveau de la mer). Selon le contexte
décisionnel choisi (installation industrielle, installations touristiques, etc.), les échelles de
temps pertinentes vont du saisonnier au multi-centennal, en passant par l’interannuel et le
décennal à multi-décennal, ce qui suppose de prendre en compte non seulement le changement climatique, mais aussi ses différents modes de variabilité.
Pour accompagner cette dynamique, le BRGM et ses partenaires se sont engagés dans une
démarche coordonnée de mise en place de Services Climatiques pour l’Adaptation,
créant des liens forts et durables entres les sphères privées, de la décision publique, de la
recherche et de l’ingénierie environnementale. Cet engagement est réalisé notamment à
travers le projet de Service Climatique National porté par le MTES et le CNRS, mais aussi
les projets européens ERANET ERA4CS. A terme, cette démarche permettra de développer une approche couplée entre les modèles géologiques, hydrodynamiques, côtiers
et les modèles économiques visant à optimiser la gestion des risques et de la res-
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source en eau dans un contexte de changement global (objectif 2.3).

6.2.3. Observer et analyser le changement climatique et ses effets
L’adaptation est un processus de long terme, qui s’effectue souvent sur plusieurs dizaines
d’années (exemple de la relocalisation). Aussi, dans le cadre de la planification de
l’adaptation, la puissance publique est attentive aux effets du changement climatique observés actuellement. Dans le cadre de sa stratégie à 3 ans, le BRGM s’attachera à appuyer
l’État et les collectivités pour :
• Améliorer et optimiser les réseaux de suivi et d’observations, susceptibles de
permettre d’observer des effets du changement climatique : les moyens mobilisables par le BRGM en appui des politiques publiques comprennent la géophysique
et la télédétection (en lien notamment avec les programmes Copernicus, Sentinel),
mais aussi les réseaux d’observatoires, opérés par le BRGM et ses partenaires
(exemple : réseaux piézométriques, observatoires du trait de côte). A titre d’exemple,
la Nouvelle Aquitaine a demandé d’adapter les réseaux piézométriques et
d’observation du littoral afin de mieux détecter des signes précoces du changement
climatique, ce qui implique une optimisation des réseaux et de nouveaux protocoles
d’observation ;
• Détecter des effets du changement climatique et attribuer une part des changements observés au changement climatique : outre les travaux de recherche effectués dans le domaine du recul du trait de côte et les submersions marines (projets
ANR CECILE et ERA4CS Eupheme), le BRGM s’est engagé dans l’exploitation des
chroniques de la base de données ADES (niveau des nappes, température, conductivité, PH ...) en lien avec les données de la banque hydro et les données climatiques
disponibles pour rechercher d’éventuelles évolutions dans les aquifères, en estimer
l’ampleur (quantité et qualité) et établir le lien avec le changement climatique.
Au-delà des analyses de séries temporelles sur différents paramètres, la détection de signaux faibles peut également faire appel à des techniques de big data, permettant le croisement de données multi sources et de natures variées. Ceci nécessite bien entendu de
permettre l’accès standardisé à des données très diverses facilitant ce type de traitement,
comme cela a été fait dans le domaine de l’eau à travers le projet Hub’Eau. A terme, ces
technologies permettront de progresser vers un service climatique de détection rapide
d’effets du changement climatique, particulièrement utile en amont de toute réforme du système Catnat.

6.3.

Orientations pour 2018

6.3.1. Atténuer le changement climatique
En 2018, le BRGM s’attachera à appuyer l’État et les collectivités pour le développement, le
test et la mise en œuvre de technologies innovantes d’atténuation du changement climatique :
• En lien avec le MTES, le BRGM contribuera à la révision et au suivi de la Stratégie
nationale bas-carbone (SNBC), au suivi du SET Plan européen et de la « Mission Innovation » au niveau international. Il poursuivra sa participation au Comité ISO
TC/265 sur le captage et stockage de CO2 ;
• En lien avec le MESRI, le BRGM continuera à participer au Groupe de Travail National (GTN) Energie et à coordonner le nœud français de l’infrastructure de recherche
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•
•

européenne ECCSEL sur le captage et stockage de CO2 ;
En lien avec l’ADEME, le BRGM contribuera à réviser la feuille de route nationale sur
le captage, stockage et valorisation du CO2 ;
En lien avec les collectivités territoriales, le BRGM s’emploiera à ancrer les nouvelles
technologies d’atténuation du changement climatique dans les stratégies régionales
et à permettre de les tester sur le terrain via des pilotes et démonstrateurs.

6.3.2. S’adapter au changement climatique
Dès 2018, le BRGM appuiera :
• les agences de l’Eau dans leur démarche de définition de plans d’adaptation de bassins ;
• le MTES pour proposer des évolutions méthodologiques pour l’évaluation de l’aléa
Erosion dans les plans de prévention des risques littoraux ;
• la Région et la DREAL Nouvelle Aquitaine pour engager une démarche itérative de
planification/évaluation de l’adaptation, dans les domaines des risques côtiers et
d’origine géologique ;
• les gestionnaires de la ressource en eau dans l’évaluation de l’impact du changement
climatique sur la recharge des nappes et l’identification des secteurs favorables à la
mise en place de certaines mesures d’adaptation comme la recharge artificielle.

6.3.3. Observer et analyser le changement climatique et ses effets
En 2018, le BRGM s’attachera à appuyer l’État et les collectivités pour :
• développer la plateforme de modélisation hydrogéologique nationale Aqui-FR (objectif 2.3), visant à mettre en place des prévisions de l’évolution des eaux souterraines à
différentes échelles de temps (décadaire, saisonniers et décennale) et offrant de
nouvelles informations permettant d’anticiper l’évolution des ressources et donc
mieux s’y adapter. la plateforme sera déployée sur les machines opérationnelles de
Météo-France) ;
• appuyer la définition de réseaux permettant d’observer les effets du changement climatique, ce qui implique d’accompagner ce déploiement, de définir et mettre en
œuvre de nouveaux protocoles d’observations de gestion et d’analyse des données ;
• assurer la promotion des résultats des projets de recherche (ERA4CS, etc…) auprès
des acteurs publics, permettant ultérieurement d’évoluer vers un véritable service
climatique d’alerte précoce sur les effets du changement climatique.
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7. Mieux connaître les environnements côtiers pour mieux s’adapter
face aux risques littoraux
7.1.

Enjeux et actions en cours

La France fait partie des pays d’Europe qui ont le linéaire côtier le plus important. Les
risques littoraux en lien avec l’érosion côtière et la submersion marine résultent de phénomènes physiques complexes interagissant entre eux et amplifiés par des pressions climatiques et anthropiques (changements globaux) auxquels les littoraux métropolitain et ultramarin sont exposés.
Les missions d’Appui aux Politiques Publiques du BRGM dans le domaine du littoral
s’inscrivent dans un cadre européen : la Directive Cadre « Eau » (DCE ; 2000/60/CE) ; la
Directive Cadre « Inondation » (n° 2007/60/CE) ; la Directive Cadre « Stratégie pour le Milieu
Marin » (2008/56/CE) ; et national : la Stratégie Nationale de Gestion Intégrée du Trait de
Côte (MEDDE, 2012) ; la Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation (Directive
inondation transposée en droit français dans le cadre de la loi du 12 juillet 2010) mettant en
œuvre les plans de gestion des risques inondation (PGRI) ; la mise en œuvre des plans de
prévention des risques naturels littoraux (PPRL, circulaires du 02/08/2011 et 27/07/2012,
guide méthodologique de mai 2014) et à l’échelle régionale et locale : la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe n° 2015-991 du 07/08/2015) prévoyant les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET) et leur déclinaison en schémas d'aménagement régionaux (SAR) ; la
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ; les programmes
d'action de prévention des inondations (PAPI) ; les stratégies locales de gestion de la bande
côtière (déclinées de la stratégie nationale).
Le BRGM contribue au développement des connaissances permettant d’intégrer les
risques littoraux dans les politiques publiques par l’application d’outils, et de méthodes permettant d’évaluer les phénomènes à l’origine des aléas littoraux (tempêtes,
cyclones, événements extrêmes, tendances long terme…) dans les domaines de
l’hydrodynamique (houles, niveaux, courants) et de la morphodynamique (flux sédimentaires,
changements morphologiques). L’expertise du BRGM dans le domaine des environnements
côtiers, suivis et risques littoraux est déclinée selon trois axes.

7.1.1. Connaitre et suivre la dynamique côtière
La connaissance des aléas littoraux nécessite de développer des séries temporelles de
référence de l’évolution du littoral afin de i) améliorer la compréhension des processus
d’érosion côtière, de submersion marine et de qualité des milieux dans un contexte de changement climatique et ii) apporter une aide à la gestion du littoral opérationnelle et prospective.
Pour ce faire, le BRGM contribue depuis son lancement en 2012 à la Stratégie Nationale de
Gestion Intégrée du Trait de Côte (SNGITC) en appui au Ministère de l'Environnement, de
l'Énergie et de la Mer (MTES) avec notamment la création d’un réseau national des observatoires du trait de côte co-animé par le BRGM et le Cerema. Ce réseau d’observatoires
vise à mutualiser et coordonner la production et la collecte des informations nécessaires à la
SNGITC, y compris par l’interopérabilité des données et le catalogage de métadonnées afférentes.
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naître les évolutions et d’établir des scénarios prospectifs à court, moyen et long termes (impact et possibilités d’adaptation) et des scénarios utiles pour gérer les aménagements existants et futurs et des évolutions des pressions physiques sur le milieu marin.
• il s’agira en particulier de participer à la mise en œuvre du programme d’actions
de la stratégie nationale de gestion du trait de côte déclinée dans son programme d’actions 2017-2019, en particulier pour les actions relatives à la mise en
place du réseau national des observatoires du trait de côte ;
• en région, à travers des collaborations avec les services de l’État et les collectivités locales, le BRGM apportera son expertise sur la mise en œuvre et la gestion
de réseaux d’observation et d’acquisition des données concernant l’évolution
physique de la frange littorale (érosion côtière, submersion marine), en réponse
aux besoins émergeants issus des stratégies locales de gestion, de la réforme
territoriale (NOTRe), PAPI, GEMAPI, etc. ;
• le BRGM contribuera à la mise en œuvre des politiques environnementales en
matière de protection du milieu littoral et marin par l’évaluation des caractéristiques physiques du fond marin (hydrodynamique, morphologie, nature du
fond) et l’identification des conditions de leur maintien ou de leur récupération en
bon état, selon l’approche écosystémique préconisée dans les directives DCE et
DCSMM ;
• en appui aux services de l’État, aux collectivités, aux gestionnaires (services
techniques) et aux réseaux de recherche (SNO Dynalit), le BRGM continuera à
développer les actions et réseaux de surveillance des impacts érosifs des tempêtes sur les plages et les dunes afin d’acquérir des données de qualité pré et
post-tempête et, de les capitaliser dans le but d’améliorer la compréhension
des évolutions rapides du littoral ;
• le BRGM renforcera le développement de bases de données publiques afin
d’améliorer la caractérisation des processus hydrodynamiques et sédimentaires, il apportera également son expertise sur les questions de gestion et de
mutualisation des données (plateformes de diffusion d’indicateurs, observatoires
des risques, etc.).

7.2.2. Prévenir les risques littoraux
Le BRGM continuera à utiliser et développer son expertise dédiée aux aléas et risques
d’érosion et de submersion des littoraux, ainsi qu’à l’impact des changements globaux sur ces aléas et risques et aux stratégies d’adaptation à ces changements. Par
ailleurs, les compétences du BRGM dans le domaine des risques de submersion marine,
intégrant les interactions érosion/submersion, seront mises au service du développement
des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) portés par les collectivités sous l’égide de l’État. Enfin, dans l’estimation
des aléas et risques de submersion marine, il s’agira de mieux intégrer les défaillances de
défenses côtières, qu’elles soient naturelles (dunes) ou anthropiques (ouvrages).
Sur la base des actions d’acquisition de connaissance des processus hydrodynamiques et
sédimentaires côtiers réalisées dans l’axe 1, l’objectif est de caractériser la vulnérabilité
des espaces côtiers aux pressions anthropiques et climatiques, en développant des
modèles prédictifs allant de l’évènementiel (tempête) au long terme (tendances décennales) et prenant en compte différents scénarios de changement climatique.
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Ces modèles permettront in fine d’analyser les dysfonctionnements induits, les impacts socio-économiques et environnementaux, et d’en déduire des mesures d’adaptation intégrant
l’ensemble de ces paramètres (stratégies de gestion).
Enfin, l’objectif sera également de proposer des indicateurs de vulnérabilité aux échelles
locales et régionales adaptés :
• aux milieux considérés : plages sableuses, côtes rocheuses, baies et estuaires,
avant-côtes, proche plateau continental, mangroves, récifs, etc. ;
• et aux dynamiques hydrosédimentaires : sédiment cohésif et non-cohésif, mouvements de terrain en milieu côtier, etc.
Ces indicateurs de vulnérabilité et les méthodes de mesures et d’analyses associées permettront de répondre en particulier aux besoins émergents des stratégies locales de gestion
de la bande côtière déclinées des stratégies européenne et nationale et, de la gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI/PAPI).
En termes de méthodes de réduction des risques, des travaux seront entrepris pour explorer
les solutions basées sur la nature (« nature-based solution », comme par exemple la mangrove ou la re-végétalisation du littoral comme élément réduisant le risque de submersion)
ou sur les stratégies de réalignement (zones tampons).

7.2.3. Prévenir, alerter et appuyer la gestion de crise
Dans le domaine de la prévision, de l’alerte et de la gestion de crise, le BRGM poursuivra le
renforcement de ses compétences et appliquera ses savoir-faire au service de l’État et des
collectivités.
Dans le cadre de la déclinaison opérationnelle des PAPI, et en appui au Référent Départemental Inondation (RDI), le BRGM contribuera à l’élaboration et/ou l’amélioration des outils de préparation et de support à la gestion de crise (type ORSEC départementaux
submersion, Plans Communaux de Sauvegarde, etc.). Il s’agira d’apporter une expertise
locale sur les processus clefs et la cinétique de la submersion marine afin notamment de
définir des indicateurs de suivi sur le terrain et d’y associer des seuils pertinents pour déclencher des actions/interventions. Par ailleurs le BRGM pourra participer ponctuellement à
la mise à jour de plans POLMAR en apportant ses connaissances sur les environnements
littoraux.
Le BRGM pourra également contribuer au développement de systèmes de prévision et
d’alerte locaux concernant le risque de submersion marine mais aussi l’effondrement de
falaises côtières. Ces systèmes n’auront pas vocation à remplacer les outils existants ou les
alertes de tempêtes (vigilance vagues submersion) déclenchées par Météo-France à
l’échelle de départements, mais apporteront des informations complémentaires locales permettant d’optimiser la gestion des crises de l’échelle départementale à communale.
Enfin, le BRGM accompagnera la Direction Générale de la Sécurité civile et de la Gestion
des Crises (DGSCGC), pour le développement, la mise en œuvre et le retour
d’expérience d’exercices de crise départementaux liés au phénomène de submersion
marine.
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7.3.

Orientations pour 2018

Pour l’année 2018, les actions déclinées par axe seront les suivantes.

7.3.1. Connaître et suivre la dynamique côtière
• poursuite du programme d’actions 2017-2019 de la stratégie nationale de gestion
du trait de côte en appui au MTES et en collaboration avec le Cerema, en particulier pour les actions relatives à l’axe A « Mettre en place le réseau national des
observatoires du trait de côte » avec quatre grands objectifs :
o produire et partager des données fiables et homogènes en développant
des protocoles d’acquisition et des règles de partage concertés ;
o mutualiser les compétences et les moyens pour faciliter l’émergence
d’actions communes ;
o communiquer, éduquer et faire participer la société civile pour diffuser les
connaissances et accroître les sources d’acquisition par la mise en place
d’une plateforme internet notamment ;
o accompagner l’émergence de nouveaux observatoires locaux et la consolidation des observatoires existants ;
• poursuite et développement de l’appui aux services de l’État en région et aux collectivités pour l’animation d’observatoires du trait de côte, l’organisation de suivis
réguliers et de la surveillance du littoral pour la mise en œuvre des stratégies issues des PGRI, PAPI, GEMAPI et des stratégies locales de gestion de la bande
côtière ;
• poursuite des actions en lien avec la DCE et la DCSMM, en appui au MTES, à
l’Agence française pour la biodiversité et les Agences de l’Eau ; en particulier
pour la mise en place des programmes d’actions et de suivis, et l’animation des
groupes de travail pour lequel le BRGM est référent ;
• développement des connaissances, en partenariat avec différents acteurs publics
intéressés, des processus hydrodynamiques et sédimentaires côtiers afin de caractériser la vulnérabilité des espaces côtiers, en développant des modèles prédictifs allant de l’évènementiel au long terme sur des milieux variés : le plateau
continental interne (ex. : projet MAREA sur le littoral basque), les zones
d’embouchures et milieux lagunaires, à la fois sur les sédiments non-cohésifs et
cohésifs (ex. : Baie de Fort de France - projet Hydrosedmar).

7.3.2. Prévenir les risques littoraux
En 2018, les actions principales seront les suivantes :
• le BRGM continuera à contribuer aux estimations d’aléas et risques de recul du trait
de côte et de submersion, et appuyer les collectivités dans l’élaboration de leurs
plans de stratégie locaux. En outre, pour les territoires qui sont le siège de phénomènes hydrodynamiques complexes, il contribuera à l'élaboration des dossiers de
Plans de Prévention des Risques Littoraux (cartographie des aléas). Enfin, en tant
que de besoin, il contribuera au REX sur les PPRL, voire à la définition des évolutions des recommandations ;
• des travaux seront poursuivis sur l’effet des changements globaux et de l’évaluation
des stratégies d’adaptation ainsi que sur les méthodes innovantes de réduction des
risques, en particulier celles basées sur la nature (« nature-based solutions »).
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7.3.3. Prévoir, alerter et appuyer la gestion des crises
En 2018, les actions principales seront les suivantes :
• Réaliser un exercice « submersion marine » pilote, en collaboration avec une préfecture à définir et contribution à l’élaboration d’un guide des exercices de sécurité civile
« submersion marine » avec la DGSCGC ;
• Identifier avec les DDTM les besoins dans le cadre de la mission RDI et échanger sur
la manière dont le BRGM peut apporter son expertise technique et scientifique.
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crise, depuis la préparation jusqu’au relèvement post-crise (conception et
animation des exercices de crise sismique RICHTER et interventions
d’urgence lors de grands glissements de terrain avec péril imminent).
Par ailleurs, l’effort de R&D conduit depuis plusieurs années par le BRGM s’inscrit dans
le cadre du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique, à travers trois axes
principaux : (1) détection et attribution d’impacts du changement climatique ; (2)
évaluation des impacts ; (3) services climatiques pour l’adaptation (cf objectif 6).

8.2.

Stratégie à 3 ans

L’action internationale en matière d’atténuation des risques naturels est guidée, à l’horizon
2030, par le Cadre d'action pour la réduction des risques de catastrophe, adopté lors de
la Conférence des Nations-Unies sur la réduction des risques de catastrophe qui s’est tenue
à Sendai en 2015. Ce cadre d’action doit être lu en complémentarité avec l’accord de Paris
sur le climat, pour les questions de changement climatique.
Le cadre d’action de Sendai vise « la réduction substantielle des risques de catastrophe et
des pertes en termes de vies humaines, de moyens de subsistance et de santé publique,
ainsi qu'au niveau des actifs économiques, physiques, sociaux, culturels et environnementaux des personnes, des entreprises, des collectivités et des pays », « à travers la mise en
œuvre de mesures économiques, structurelles, légales, sociales, de santé publique, culturelles, éducatives, environnementales, technologiques, politiques et institutionnelles intégrées et inclusives, qui préviennent et réduisent l'exposition aux aléas et la vulnérabilité face
aux catastrophes, améliorent la préparation à l'intervention et au relèvement, et renforcent
par conséquent la résilience. » Il fixe quatre domaines prioritaires d’actions à conduire, au
niveau mondial, national comme local :
1. Comprendre les risques de catastrophe : la compréhension des risques de catastrophe dans toutes leurs dimensions : la vulnérabilité, les capacités et l’exposition des
personnes et des biens, les caractéristiques des aléas et l’environnement permettent
de fonder les politiques et les pratiques de gestion de ces risques. Ces connaissances permettent alors d’évaluer les risques avant la catastrophe, de prendre des
mesures de prévention et d’atténuation et d’élaborer et de mettre en œuvre des dispositifs appropriés de préparation et d’intervention en cas de catastrophe ;
2. Renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour mieux les gérer : au
travers de contributions à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies territoriales de réduction des risques, à l’établissement de mesures incitatives à l’action, à
l’optimisation de la coordination des acteurs, à la gestion des responsabilités ;
3. Investir dans la réduction des risques de catastrophe pour renforcer la résilience : l’établissement de priorités en matière d’investissement public et privé dans
la prévention et la réduction des risques de catastrophe (politiques d’aménagement
urbain adaptées aux risques, normes, mécanismes de transfert de risques...) contribue non seulement à la résilience des territoires mais également à l’innovation, à la
croissance et à la création d’emplois;
4. Améliorer la préparation pour une intervention efficace et pour « faire et reconstruire mieux » : programmes de préparation et d’intervention d’urgence, prévision et alerte précoce, promotion de la résilience des infrastructures essentielles,
exercices, intégration des mesures de réduction des risques dans la reconstruction.
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Ainsi, dans un contexte de changement global, l’expertise scientifique et technique du BRGM
en matière de risques telluriques, climatiques, littoraux et géologiques liés ou non aux activités anthropiques, s’inscrit pleinement, en appui des acteurs publics nationaux, régionaux et
locaux, dans les quatre domaines prioritaires d’actions évoqués ci-dessus.

8.2.1. Comprendre les risques de catastrophe
Le BRGM poursuivra ses actions de compréhension des risques de catastrophe en travaillant notamment sur :
• la collecte, gestion, diffusion et capitalisation de données de référence pour la
compréhension des risques à destination des services de l’État, des collectivités territoriales et de la société civile. Ceci concerne non seulement les portails cartographiques d’informations sur l’exposition du citoyen aux risques naturels et technologiques (tel Georisques ou encore les sites des observatoires littoraux ou des risques
naturels), mais aussi les différents portails d’accès aux bases de données événementielles (telles que SisFrance, BD MVT, BD CAV, etc…), ou encore les sites à visée informative du type Site Web Plan Séisme ;
• le développement de services numériques participatifs à l’usage des citoyens et
de la puissance publique pour améliorer les outils de mesure et la collecte, l’analyse
et la diffusion des données ;
• l’évaluation des risques en privilégiant des démarches « multi-aléas »
s’appuyant sur des analyses de vulnérabilité systémique des territoires dans leurs
composantes humaines, socio-économiques et environnementales. Une attention
particulière sera portée sur l’évolution temporelle de la valeur et/ou la vulnérabilité des enjeux considérés (durée des différentes phases du cycle évènementiel
(avant, pendant, après), impact d’évènements naturels simultanés ou en cascade
(analyses multi-aléas / multirisques)…). Enfin, la quantification des incertitudes, en
particulier au niveau des pertes (humaines, matérielles et immatérielles) à court,
moyen et long termes sera prise en compte au regard de l’usage qu’il sera fait, par la
puissance publique ou la société civile, des évaluations de risques réalisées ;
• l’évaluation et la compréhension des pertes causées par une catastrophe au
travers de retours d’expérience et de développement de scénarios a posteriori permettant de mieux comprendre les mécanismes physiques, et les facteurs de vulnérabilité sociaux-économiques participant à la gravité de la crise.

8.2.2. Renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour mieux les gérer
Concernant les actions liées à la gouvernance du risque, le développement des contributions opérationnelles du BRGM en appui à l’État, à ses services déconcentrés, et aux collectivités territoriales pour répondre notamment aux besoins émergents dans le cadre de la réforme territoriale (lois NOTRe et GEMAPI) constitueront une inflexion majeure des prochaines années, avec pour enjeu la répartition claire des rôles et responsabilités pour une
réduction efficace des risques.
Il s’agit par exemple d’appuyer les services de l’État et des collectivités pour :
• intégrer des dimensions risques naturels et changement climatique dans les
différents documents réglementaires régissant les dynamiques territoriales : plans
d’urbanisme et de développement (PLU, SCoT), plans de prévention des risques
(PPR), plans opérationnels (PCS), documents d’information (DICRIM, DDRM)… Le
BRGM s’inscrit en particulier en support opérationnel au développement méthodolo-
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•

•
•

gique (p.ex. rédaction de guides de référence) pour l’élaboration de ces documents et
pour la réalisation de dossiers pilote, puis en accompagnement plus léger pour les
réalisations locales en routine ;
aider la décision en matière de priorités d’action pour la réduction des risques :
identification de zones d’enjeu prioritaire, hiérarchisation au sein d’un parc bâti, choix
entre actions alternatives… Cet aspect implique un recours accru aux approches livrant des indicateurs permettant des comparaisons (de type quantification économique, probabilité annuelle de pertes…), un développement de la capacité à représenter des scénarios prospectifs d’évolution, et la faculté à proposer des modes
d’aide à la décision sur des indicateurs entachés d’incertitude ;
contribuer à l’évaluation des politiques mises en œuvre par la puissance publique
via le calcul d’indicateurs de performance (type DCE, DCSMM, …) ;
former et accompagner des représentants des pouvoirs publics en vue
d’optimiser la prise en compte des risques naturels dans l’élaboration et le déploiement des politiques publiques de réhabilitation, prévention, réduction et adaptation
participant à une meilleure résilience des territoires.

8.2.3. Investir dans la réduction des risques de catastrophe pour renforcer la résilience
Le BRGM poursuivra ses efforts d’appui à la puissance publique pour l’amélioration continue
des lois, normes et guides de mise en œuvre associés via des études techniques amont,
une veille scientifique permettant de tenir compte des dernières évolutions en termes de
données, de méthodologie et d’outils opérationnels.
Ainsi qu’indiqué pour le volet « gouvernance », l’appui du BRGM à l’État et aux collectivités
visera le développement de documents d’urbanisme constituant la mise en œuvre concrète
de l’amélioration de la résilience territoriale (PLU, SCOT, PPR…).
En complément, le BRGM apportera un soutien aux pouvoirs publics pour :
• identifier et préconiser des mesures structurelles pour la réduction des risques
(ex. renforcement du bâti, y compris dans des situations où des aléas divers impliquent des préconisations distinctes voire a priori contradictoires), sur un plan global
comme possiblement sur certains enjeux particuliers ;
• sensibiliser et former des acteurs de l’aménagement et de la construction, pour
que la résilience face aux risques soit mieux intégrée dans la conception et
l’investissement ;
• apprécier d’un point de vue économique l’ampleur de l’investissement au regard des enjeux de résilience (p.ex. analyse coût-efficacité), y compris afin
d’éclairer la dimension assurantielle de la maîtrise des risques.
Parmi les axes d’évolution notable, figure la capacité à réaliser des études opérationnelles
de vulnérabilité systémique : la prise en compte des interactions au sein d’un système
donne une image réelle des pertes fonctionnelles à craindre, et inversement une appréciation des enjeux pour la résilience d’un territoire.
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8.2.4. Améliorer la préparation pour une intervention efficace et pour « faire et
reconstruire mieux »
Concernant la préparation et l’appui à la gestion de crise, le BRGM s’attachera à poursuivre ses missions d’appui aux administrations et collectivités pour la gestion de sujets ou
d’évènements critiques dans le domaine des risques telluriques, climatiques, littoraux et géologiques liés ou non aux activités anthropiques.
La réalisation régulière d’exercices de crise (sismique, tsunami, submersion et effets induits…), incluant ou non une composante « retour à la normale » / relèvement du territoire impacté, constitue une contribution déterminante à la sensibilisation et la préparation
de tous les acteurs face aux événements naturels. Le BRGM continuera l’accompagnement
des pouvoirs publics dans l’organisation et l’évaluation de telles mises en situation.
Le BRGM poursuivra également ses travaux sur les systèmes de surveillance et d’alerte
précoce avec :
• la poursuite du développement d’outils d’évaluation rapide de la situation (phénoménologie, bilans et/ou indications cartographiques de dommages), de manière aussi
automatisée que possible, et dans un format adapté à l’exploitation par les services
en charge de la gestion de situations d’urgence, afin de leur fournir une information
interprétée la plus utile à leur intervention ;
• le développement de capteurs et de systèmes d’alerte opérationnels, rapides, multirisques et multisectoriels axés non seulement sur la puissance publique nationale,
régionale et locale mais également sur la population.
Enfin, le BRGM cherchera à approfondir et transposer de façon opérationnelle ses travaux
sur la « science participative » pour la gestion des catastrophes naturelles, notamment
par l’exploitation des données des réseaux sociaux dans les situations d’urgence.

8.3.

Orientations pour 2018

8.3.1. Comprendre les risques de catastrophe
Le BRGM poursuivra ses travaux sur :
•

la collecte, gestion, diffusion et capitalisation de données de référence pour la compréhension et la réduction des risques :
o en développant de nouveaux contenus pédagogiques à destination du public
sur les portails cartographiques, d’accès aux données évènementielles ou informatifs actuels ;
o avec la mise à disposition (via Internet) de bonnes pratiques pour la réduction
des risques (exemples de renforcements de bâtiments, d’opérations
d’aménagement…) ;
o en élargissant son champ de compétences au volet risque volcanique.

•

l’évaluation des risques à travers :
o le développement d’une plate-forme logicielle d’intégration multirisque ;
o le développement de méthodologies privilégiant des démarches « multialéas » s’appuyant sur des analyses de vulnérabilité systémique des territoires ;
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o
o

o

l’amélioration de l’évaluation de la vulnérabilité des enjeux en élargissant
notre champ de compétences au bâti commercial, industriel, et agricole ;
l’amélioration continue des méthodologies de cartographies de risques pour
une meilleure prise en compte de la complexité des milieux et des processus
en jeu. Cela concerne notamment les risques liés aux glissements, aux effondrements dans les contextes de gypse et de karsts, à la présence de cavités
en milieu urbain, aux inondations par ruissellement, et aux coulées de boue) ;
l’évaluation et la compréhension des pertes causées par une catastrophe au
travers de retours d’expérience et de développement de scénarios a posteriori
permettant de mieux comprendre les mécanismes physiques en jeu.

8.3.2. Renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour mieux les gérer
Le BRGM poursuivra ses travaux sur l’intégration des dimensions Risques Naturels dans les
documents réglementaires à travers :
• l’intégration de cartes d’aléas naturels dans les différents documents réglementaires
régissant les dynamiques territoriales, par exemple à travers la réalisation de Plans
de Préventions du Risque Sismique ou la rédaction de propositions pour l’intégration
du risque volcanique dans les plans de prévention des risques ;
• l’accompagnement des services de l’État en région dans les déclinaisons du Cadre
d’Actions pour la Prévention du Risque Sismique ;
• l’élaboration de guides de référence facilitant la mise en œuvre de la réglementation
ou de bonnes pratiques, notamment dans le domaine du renforcement parasismique
ou pour l’évaluation des risques liés à la dissolution du gypse.
Le BRGM travaillera également sur l’aide à la décision en matière de priorités d’action pour
la réduction des risques à travers :
• l’identification de zones d’enjeu prioritaire, hiérarchisation, choix entre des actions alternatives (p.ex. sur la base d’évaluation probabiliste de pertes ou d’indicateurs
d’évolution de la sinistralité en fonction du changement climatique (vis-à-vis du retrait
gonflement des argiles notamment) selon différents scénarios d’action) ;
• l’identification d’actions scientifiques et techniques prioritaires pour la révision de
l’aléa sismique aux Antilles sur la base des connaissances récentes.

8.3.3. Investir dans la réduction des risques de catastrophe pour renforcer la résilience
Le BRGM poursuivra ses travaux pour l’identification et la préconisation de mesures pour la
réduction des risques, sur un plan global comme sur certains enjeux particuliers (par
exemple, préconisation de parades d’hydraulique douce pour l’érosion des sols, préconisations de parades adaptées à l’aléa et aux enjeux concernés face à un aléa chute de blocs ou
glissement de terrain).
Il poursuivra également ses travaux sur l’appréciation économique du risque via notamment
l’évaluation probabiliste du risque sismique sur le territoire national en termes économiques
pour les biens assurés.
Enfin il contribuera à la sensibilisation et la formation des acteurs de l’aménagement et de la
construction, pour que la résilience face aux risques soit mieux intégrée dans la conception
et l’investissement.
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8.3.4. Améliorer la préparation pour une intervention efficace et pour « faire et
reconstruire mieux »
En ce qui concerne la préparation à la gestion de crise et la gestion de crise elle-même, les
actions principales pour 2018 seront :
• le développement d’outils d’évaluation rapide de la situation (phénoménologie, bilans) ;
• l’exploitation d’un prototype de plateforme Web pour la collecte de données citoyennes pour la gestion de situations d’urgence ;
• la réalisation d’un exercice de crise sismique en appui à la DGSCGC visant à améliorer la coordination entre pays européens, cette fois-ci avec une cible en territoire
étranger (Algérie).
Le BRGM poursuivra également ses travaux sur les systèmes de surveillance et d’alerte
précoce avec le développement de systèmes d’alerte (par exemple glissements de terrain
induits par les précipitations) opérationnels à une échelle locale et régionale.
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la géothermie que pour les autres usages. Mais leur future nécessité prescrite par la LTECV
impose de préparer le terrain au maximum sur ce plan. En ce qui concerne les stockages de
CO2 et de vecteurs énergétiques, les actions porteront sur :
• la mise en place d’atlas des capacités de stockage au niveau européen ;
• en s’inspirant des travaux faits pour la géothermie, le partage, toujours au niveau européen, de la connaissance sur les risques et les autres contraintes sur ces usages
dans un but de pouvoir les cartographier.
b) Rentrée en résolution sur la géothermie
En ce qui concerne la géothermie très basse énergie, les actions porteront sur :
• la poursuite de la cartographie réglementaire régionale (géothermie dite « de
minime importance » ou GMI) qui prend en compte les risques liés aux caractéristiques du sous-sol, à laquelle pourront être adjoints un atlas des ressources superficielles ainsi que la prise en compte des autres contraintes (eaux, stockages) ;
• l’évaluation des potentiels territoriaux (croisement ressources / besoins / contraintes) à des échelles allant de l’intercommunalité au quartier, qui constituent
des outils pertinents d’aide à la décision pour les collectivités territoriales, dans le
cadre de la planification énergétique inscrite dans les SRADDET et les PCAET
notamment.
En ce qui concerne la géothermie basse et moyenne énergie, les actions porteront
sur :
• la valorisation des aquifères profonds pour la production directe de chaleur,
en métropole et outre-mer, quel que soit leur niveau d’exploitation actuel, incluant le Dogger (intensément sollicité en Ile-de France), le Lusitanien, l’Albien et
le Trias dans le bassin parisien, mais également les divers aquifères présents
dans les autres bassins sédimentaires (bassin dévono-carbonifère des Hauts de
France, bassin aquitain, couloir rhodanien et bassins du sud-est, limagnes, …),
peu ou non exploités en géothermie ; cette valorisation pourrait concerner les
techniques d’exploration, les méthodes de modélisation, les complétions de puits,
l’amélioration de la réinjection, la reconversion des forages d'hydrocarbures.
En ce qui concerne la géothermie haute énergie, les actions porteront sur :
• l’amélioration de la connaissance des ressources potentielles dans les
outre-mer, en particulier aux Antilles, à La Réunion et en Polynésie française, par
la mise en œuvre de méthodes innovantes d’exploration géothermique en milieu
volcanique insulaire développés dans le cadre de projets de R&D (imagerie électromagnétique et géothermomètres chimiques auxiliaires par exemple).

9.2.2. Développer des outils et contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de
réglementations et de bonnes pratiques pour limiter les risques et impacts, et les
conflits entre les différents usages du sous-sol
a) Des besoins émergents sur les nouveaux usages du sous-sol
Pour les nouveaux usages du sous-sol, il y a un fort enjeu pour développer de nouveaux
outils de gestion des risques et des impacts. A la fois pour limiter ces risques et impacts sur
l’homme et l’environnement, mais également pour améliorer la confiance des différentes parties prenantes envers ces technologies. Le BRGM cherchera donc à développer des outils
qui permettent d’établir une interface entre les géosciences d’une part (meilleure compré-
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hension des phénomènes, meilleure prise en compte des incertitudes) et les parties prenantes d’autre part (communication du risque, compréhension des attentes et coconstruction des solutions). Sans exclure d’autres sujets, les sujets à traiter en priorité au
cours de ces 3 ans sont ceux de la sismicité induite et de l’intégrité des forages profonds. L’aspect législatif réglementaire est à ce titre fondamental et reste à préciser pour la
plupart des stockages de vecteurs énergétiques. Enfin, le BRGM proposera à
l’administration des outils de gestion des conflits d’usages du sous-sol, afin d’en optimiser son usage.

b) Un appui à la mise en œuvre de la solution géothermie
La réglementation sur les opérations de géothermie assistée par pompe à chaleur (très
basse énergie) a été réformée en 2015 avec l’entrée en vigueur des dispositions relatives à
la géothermie dite « de minime importance » (GMI), qui simplifie les démarches administratives et permet de prévenir les risques géologiques à la fois. Par ailleurs, le code minier est
en cours de révision, avec des retombées potentielles pour toutes les formes de géothermie.
D’autre part, en géothermie profonde basse et moyenne température, la gestion des opérations exploitant l’aquifère du Dogger du bassin parisien mise en place devra être poursuivie pour optimiser son usage et prévenir les impacts environnementaux et les conflits
d’usage. L’information qui s’y rattache, à destination des maîtres d’ouvrage, de
l’administration et de l’ensemble des parties prenantes, vise à alerter les professionnels sur
les difficultés éventuelles et à donner des éléments de décision à l’administration pour envisager des restrictions ou des prescriptions spéciales quant à la réalisation d’une telle opération.
Le développement des diverses applications géothermiques se doit d’intégrer, à côté des
aspects purement réglementaires, l’élaboration de référentiels techniques, de guides de
bonnes pratiques et de normes auxquels le BRGM continuera d’être associé, aux côtés
des différents acteurs de cette énergie. A ce titre, le BRGM fournira un appui d’expert aux
pouvoirs publics, à l’image de ses actions auprès de la DGPR en matière de GMI.
Il poursuivra également son engagement dans le domaine de la qualification (il a mis en
place le label Qualiforage sur les sondes géothermiques), notamment RGE, et de la formation, initiale et continue, des professionnels.

9.2.3. Développer, en particulier dans le cadre de démonstrateurs géothermiques, des
travaux portant sur l’accès à la ressource géothermale, la conception de
l’échangeur souterrain au sens large, l’optimisation du système énergétique
complet et le suivi de l’exploitation
En ce qui concerne l’ensemble des filières géothermiques, et en s’appuyant sur la connaissance et la caractérisation de la ressource géothermale, le BRGM mène des travaux à
portée plus large concernant l’accès à la ressource, l’architecture de puits et la conception de l’échangeur géothermique, en lien avec les autres composants du système, pour
toutes les formes de géothermie. Au final, l’objectif visé est l’optimisation du système
énergétique complet, pouvant intégrer selon les cas le bâtiment, le réseau de chaleur, la
centrale de production électrique, l’unité industrielle…
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En ce qui concerne la technologie relative aux systèmes stimulés, dite
« EGS » (Enhanced/Engineered Geothermal Systems), le BRGM mène, à travers différents projets nationaux et européens de R&D pilotés par des industriels, de nombreux travaux qui s’appuient sur les enseignements du pilote scientifique de Soultz-sous-Forêts, en
relation notamment avec les permis exclusifs de recherche situés dans différents contextes
géologiques en métropole (fossé rhénan, couloir rhodanien, Massif central, bassin de Pau).
Les premiers forages liés à ces démonstrateurs profonds débuteront en 2017.
Dans le domaine de la géothermie très basse énergie, le BRGM poursuit le développement de ses plateformes expérimentales et numériques, dédiées respectivement aux
tests d’échangeurs géothermiques à boucle fermée et à la modélisation de la conception de
champs de sondes géothermiques verticales, en collaboration avec les professionnels.

9.2.4. Mener des actions d’information, de veille et d’expertise pour les usages du soussol ; participer à l’animation et à la structuration des filières géothermiques, aux
niveaux national et régional
Le BRGM intervient, en lien notamment avec l’ADEME, l’AFPG et le SER, dans l’animation
des filières géothermiques, superficielles et profondes. Il apporte notamment son expertise dans les dispositifs de garantie pour la couverture du risque (Comité AQUAPAC pour la
GMI et SAF pour la géothermie profonde) et dans le cadre du Comité Technique sur la Géothermie sur Aquifères Profonds (CT-GAP). Il co-anime les journées régionales de sensibilisation à la géothermie, destinées à un large public de décideurs et prescripteurs, et participe à
diverses manifestations nationales telles que les Journées de la Géothermie.
Avec l'ADEME, le BRGM a mis en place en 2015 un animateur régional en Aquitaine pour
dynamiser la filière géothermique, dont l’action s'élargit maintenant à l'échelle de la grande
région Nouvelle-Aquitaine. Cette mission apporte un accompagnement technique aux relais
territoriaux et aux porteurs de projets potentiels, avec pour objectifs de structurer efficacement la filière sur le territoire, et de favoriser l'émergence de projets viables économiquement
à l'horizon 2-3 ans.
Le BRGM, avec l’ADEME, a créé et enrichit régulièrement le site web de référence dans le
domaine de l’information sur la géothermie et ses applications en France,
www.geothermie-perspectives.fr.
Pour les stockages de CO2 et de vecteurs énergétiques, le BRGM proposera une communication ouverte vers le grand public de ses résultats de projets R&D, et continuera sa
participation active aux différents groupes de travail nationaux et internationaux sur le
sujet (ex : club CO2, EnerG, CO2GeoNet). Il se tient à la disposition de l’administration pour
l’expertise de tout dossier sur ces sujets.

9.3.

Orientations pour 2018

9.3.1. Développer la connaissance des capacités des différents types de réservoirs et
évaluer les contraintes sur leurs usages
Pour la géothermie très basse énergie, le BRGM poursuivra la réalisation d’atlas régionaux
des aquifères superficiels, permettant de renseigner les maîtres d’ouvrage d’un projet
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d’aménagement quant à la préfaisabilité d’une solution géothermique ayant recours à une
pompe à chaleur.
Par ailleurs, les études visant à caractériser des aquifères profonds potentiellement exploitables pour alimenter en particulier les réseaux de chaleur, à l’image du Trias du bassin parisien, ou pour produire de l’électricité en contexte volcanique insulaire outre-mer, seront
poursuivies. En ce qui concerne le Trias du bassin parisien, le BRGM veillera en particulier à
valoriser le guide de bonnes pratiques qu’il élabore, visant à une exploitation optimale et durable de doublets géothermiques basse énergie en contexte de réservoirs clastiques, afin
de fournir les données utiles aux acteurs impliqués dans l’exploration et l’exploitation des
réservoirs de ce type, alternatifs au Dogger.
Pour l’ensemble des usages, le BRGM participera à l’élaboration des projets au sein de
l’ERANET GeoERA et impliquera le MEEDM pour l’appel à idées.

9.3.2. Développer des outils et contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de
réglementations et de bonnes pratiques pour limiter les risques et impacts, et les
conflits entre les différents usages du sous-sol
Pour l’ensemble des filières géothermiques, le BRGM renforcera son implication au travers de :
• la réalisation d’outils de gestion destinés aux maîtres d’œuvre et d’ouvrage
d’opérations et aux pouvoirs publics, adaptés pour les aquifères qui feraient l’objet
de fortes densités d’opérations, par exemple dans certaines zones urbaines, afin
d’éviter les conflits d’usage et les impacts environnementaux ;
• la diversification des actions d’expertise diligentées par les pouvoirs publics, portant sur l’application des règles de l’art en matière de développement des solutions géothermiques, en particulier dans le cadre de la politique énergétique et
d’aménagement des territoires ;
• la réalisation de nouvelles actions de formation des acteurs de différentes filières
géothermiques, complémentaires de celles proposées par les services Formation
de l’ADEME et du BRGM, inscrites au catalogue ou élaborées sur mesure ; il
pourrait s’agir par exemple du volet « formation » du futur Centre caribéen
d’Excellence en géothermie dans les domaines de l’exploration géothermique pluridisciplinaire, de la modélisation (géologique, hydrodynamique, thermique, mécanique ou géochimique) des réservoirs géothermiques et du suivi de
l’exploitation d’un champ géothermique ;
• l’ouverture à des organismes de qualification transverses aux énergies renouvelables pour coordonner les pratiques ;
• la participation à des actions de communication visant l’acceptabilité sociétale des
projets dans les différentes filières géothermiques.
Pour l’ensemble des usages du sous-sol,
• le BRGM proposera en outre d’entamer une réflexion nationale sur la question de la
gestion opérationnelle de la sismicité induite.
• Il s’engagera au sein de l’ERANET GEOERA à porter un projet sur la prise en compte
des usages multiples du sous-sol en collaboration avec EuroGeoSurveys
• Il clarifiera avec le ministère les suites à donner sur la thématique des usages multiples du sous-sol
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9.3.3. Développer, en particulier dans le cadre de démonstrateurs géothermiques, des
travaux portant sur l’accès à la ressource géothermale, la conception de
l’échangeur souterrain au sens large, l’optimisation du système énergétique
complet et le suivi de l’exploitation
Pour ce qui est de la géothermie profonde de type EGS, le BRGM poursuivra sa participation, aux côtés des industriels, aux projets de démonstrateurs. Cela concerne l’exploration
initiale de la ressource, l’optimisation de la conception et le suivi de l’exploitation. Ses travaux permettront de dupliquer ces opérations particulières et d’en retirer une connaissance
de la ressource plus large que l’information ponctuelle immédiatement disponible. Cette implication du BRGM lui fournira l’opportunité d’établir un retour d’expérience et de définir des
règles de l’art qui seront profitables à l’ensemble des acteurs.
En ce qui concerne la géothermie très basse énergie assistée par pompe à chaleur, les
travaux porteront dès 2018 sur l’amélioration des systèmes en vue de fournir des outils pratiques à la filière. Ces outils, développés notamment dans le cadre des plateformes expérimentales et numériques du BRGM, pourront être mis à profit pour concevoir des systèmes
énergétiques innovants au bénéfice des besoins spécifiques des territoires en général, et de
la ville durable et des éco-quartiers en particulier. Ces systèmes pourront intégrer la production géothermique de chaleur et de froid, de même que l’utilisation d’autres énergies renouvelables et le stockage souterrain d’énergie thermique.
Enfin, les actions initiées en 2015 relatives aux contextes particuliers d’accès « facilité » à
des ressources géothermales potentielles (anciens puits de pétrole et de gaz, anciens travaux miniers, sites thermaux), portant sur un état des lieux et des retours d’expériences au
niveau national, seront valorisées à travers des opérations locales.

9.3.4. Mener des actions d’information, de veille et d’expertise pour les usages du soussol ; participer à l’animation et à la structuration des filières géothermiques, aux
niveaux national et régional
Les actions relatives aux différentes filières géothermiques porteront dès 2018 sur :
• une adaptation de l’offre aux besoins en animation régionale dédiée à la géothermie, soit en s’acquittant de cette tâche par la mise à disposition d’un agent,
soit en coordonnant les actions des animateurs et en fournissant un accompagnement technique, l’objectif à terme des professionnels et de l’ADEME étant de
disposer d’un animateur dans chaque région en métropole ;
• une poursuite des activités d’expertises dans le cadre des deux comités techniques dédiés à la gestion des opérations géothermiques de basse énergie : le
comité du fonds de garantie géothermie géré par la SAF Environnement (CTSAF) et le comité technique sur les aquifères profonds (CT-GAP) ;
• une participation renforcée aux groupes de travail nationaux (sur les boucles
d’eau tempérée et l’acceptabilité sociétale / AFPG, sur les aquifères profonds mal
connus / SER, …) permettant de capitaliser l’expérience du BRGM ;
• le développement de bases de données alimentant différentes finalités (statistiques mais aussi en terme de gestion des aquifères), à l’image de celle qui sera
initiée en 2018 dans le cadre de la convention annuelle ADEME-BRGM, relative
aux exploitations basse énergie métropolitaines ;
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•

la prise en compte croissante des paramètres économiques liés aux filières géothermiques permettant de positionner leurs applications par rapport aux autres solutions impliquant des EnR.

Pour les stockages, les actions porteront principalement sur la participation active aux
groupes de travail et projets existants (ex : club CO2 et CVT ANCRE) ainsi que sur la diffusion envers un large public des résultats des différents projets de R&D.
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ccès et usaage du numérique à
tous less citoyens. Dans les domaines
d
du
u BRGM, la
a gestion, le partagee et l’utilisa
ation de
l’inform
mation enviironnemen
ntale est aujjourd’hui un
n enjeu clé pour tous lles acteurs : depuis
la prise de décision environne
ementale pa
ar la puissa
ance publique à l’inform
mation com
mpréhensible du
u citoyen éclairé
é
sans
s oublier le
e développ
pement éco
onomique ddes acteurs
s économiques sur cette in
nformation. Mais le nu
umérique es
st aussi une
e opportunitté pour mod
difier les
interactions “classiiques” avec
c la puissan
nce publiqu
ue : le citoy
yen peut paarticiper au suivi de
l’environ
nnement ett à la prise de décision
n, les servic
ces de l’Éta
at peuvent aaccompagn
ner régulièrement leurs administrés, le
es territoire
es peuvent démultiplier localemennt les actions de la
puissan
nce publique
e,...
Le BRG
GM accompagnera cettte transform
mation, à la fois dans la
a poursuite de son sav
voir-faire,
des com
mpétences et architecttures techniiques dont l’établissem
ment a su see doter dep
puis plus
d’une d
dizaine d’an
nnées, mais
s aussi par une stratég
gie amplifia
ant le rôle ddu numérique dans
ses acttivités. App
puyé par un
ne démarch
he volontarriste sur l’o
ouverture des données publiques
s (INSPIRE,, Open Datta), des exig
gences eurropéennes sur
s un meil leur partage et une
interopé
érabilité acccélérée et une
u réforme
e territoriale
e modifiant les “distancces”, le BRGM modernisera la missio
on de capita
alisation à lo
ong terme de
d la donné
ée scientifiqque, en acco
ord avec
son déccret “recueillir, directem
ment ou aup
près d’autre
es détenteurrs, valider, archiver et mettre
à la dis
sposition des
d usagerrs sous un e forme ap
ppropriée les
l informaations couvrant le
territoirre national ainsi que le
e plateau co
ontinental”.
Le BRG
GM apporte
e son experrtise scientiifique et tec
chnique en matière dee gestion de données m
multipartena
aires :
• d
dans le cad
dre de gran
ndes infrasttructures de
d données nationalees, comme le Géoccatalogue, tout
t
sur l’en
nvironneme nt ou le Sys
stème d’Info
ormation suur l’Eau ;
• d
des infrastructures th
hématiques
s comme la
a gestion de
es données sur les sites et sols
pollués (DG
GPR) ou l’information g
géologique BSS/RGF ;
• d
des démarrches locales comme les plates-fformes SIGES, les obsservatoires littoraux
o
ou sur les risques
r
maje
eurs.
Le BRG
GM accomp
pagne les partenaires publics à la diffusionn organisée
e de la
connaisssance envirronnementalle Géorisqu
ues (risques
s naturels et technolo
ogiques),
mineral--Info (inform
mations surr les matiè
ères premières minérrales primaires ou
seconda
aires) ou Info
oterre (inform
mations sur la géologie) en fédérantt les producteurs de
donnéess par des app
proches colla
aboratives et des solution
ns techniquees interopéra
ables

L’autre enjeu maje
eur sera d’a
accompagne
er et d’inve
enter la valo
orisation paar le numérrique : la
création de servic
ces numérriques à va
aleur ajoutée, de l’exp
pertise en l igne à la fo
ourniture
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e-forme digiitale pour l’e
ensemble d
des acteurs. A titre d’exemple, citoons les serrvices de
de plate
traiteme
ent des don
nnées métie
er (calcul de
e bassin verrsant, coupe
es géologiq ues sur Inte
ernet...)
Les effo
orts menés par le BRG
GM dans l’é
évolution tec
chnologique pour de no
ouveaux
servicess se poursuitt, que ce soiit autour du Big Data co
omme le projjet Hub’Eau pour un
service en ligne de
e réutilisation
n des donn
nées sur l’ea
au ou sur lees expérime
entations
d'interface temps ré
éel entre les infrastructurres de calcu
ul scientifiquee (HPC) et les
l sites
Internet..

10
0.2. Strattégie à 3 ans
a
En appu
ui à la polittique de difffusion des données menée
m
par ses
s ministèrres de tutelle (open
data, D
Directive INS
SPIRE,...), le BRGM ccontinuera à accompagner la m
mise en œuvre de
systèm
mes d’inform
mation dan
ns l’ensemb
ble des dom
maines sciientifiques , en particulier :
;
• lle Système d’information sur l(es)) eau(x) et les milieux aquatiques
a
• lle Référentiel Géologiq
que de la F
France dans
s toutes ses
s composanntes (BSS, observao
ttions géolog
giques, carttes,...) ainsii que les res
ssources minérales
m
;
• ll’information
n sur les ris
sques natu
urels et tech
hnologiques
s à toutes l es échelles
s et plus
g
globalemen
nt les servic
ces climatiqu
ues ;
• ll’information
n et la valorrisation dess potentialité
és énergétiq
ques du sol ;
• lla diffusion du patrimoine naturel, notammen
nt autour des géoressoources.
En relattion avec ses actions de rechercche europée
enne et de coopérationn internatio
onale sur
les infra
astructures de donnée
es et de serrvices envirronnementa
aux, il contrribuera à am
méliorer
les inte
erfaces et partage
p
de l’informat ion (intero
opérabilité) et à promo
ouvoir le transfert
de la trransformattion numérrique comm
me réponse aux challenges enviroonnementaux et de
transitio
on énergétiq
que dans un
n contexte d
de changem
ment global..
Le BRG
GM accélère
era la transition vers le
e numérique
e pour l’env
vironnemennt, notamme
ent dans
un soucci de simpliffication du suivi
s
de nottre environn
nement et de
d compréhhension des
s phénomènes. Il est essen
ntiel d’améliorer l’accè
ès à une info
ormation de
e qualité et intégrée afiin que la
puissan
nce publique
e prenne de
es décision
ns éclairées. De même
e, le BRGM favorisera la création de valeurs éc
conomique
es par le n umérique par des intterfaces pllus efficaces entre
la puisssance publiq
que et les agents écon omiques.

2.1. Collecte
er et conserrver à long tterme et inttégrer la con
nnaissancee environnem
mentale
10.2
L’État, lles collectivvités et les opérateurss publics do
oivent dispo
oser d’une collecte du
urable et
évolutivve de la con
nnaissance et du suivi d
des phénom
mènes environnementaaux. Cette connaisc
sance e
est construitte autour de
e l’acquisitio
on de la donnée par to
oute une varriété de dispositifs :
observa
ation, analysses en labo
oratoires, invventaires, déclaration,
d
capteurs inn situ, image
es satellites, drones,.... La
a gestion de
e ce patrimo
oine est un
n enjeu fond
damental m
mettant en œuvre
œ
la
pluridiscciplinarité des
d
équipes
s de l’étab
blissement, la maîtrise
e de l’ense mble de la
a chaîne
d’acquissition ; elle s’appuie su
ur des invesstissements
s renouvelé
és dans les infrastructu
ures modernes de donnéess.
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La capitalisation généralisée de l’information géologique, hydrogéologique et sur les
risques naturels et anthropiques est une volonté forte de l’établissement comme opérateur de référence.
Le périmètre historique des données collectées doit s’adapter dans les prochaines années
aux besoins de la société. Le focus devra s’orienter sur une collecte de données sur les
zones à enjeux, en particulier dans les zones urbaines dans un contexte de ville durable.
L’ambition à 3 ans est aussi de s’adapter aux nouveaux outils d’acquisition, accéléré par
des transferts technologiques rapides : généraliser la déclaration en ligne, automatisation
de l’acquisition avec des capteurs de plus en plus connectées et interopérables, remontée
d’informations par le citoyen,...
Afin d’être efficace, équitable et pérenne, cette démultiplication de la collecte devra aussi se
construire autour de plateformes publiques de référence : l’élaboration de référentiels de
données partagés dans tous les domaines (forages, zonages réglementaires, géologie de
référence, informations géographiques,...) et une meilleure visibilité de la traçabilité et qualification de chaque donnée sont des développements importants pour une science intelligente.

10.2.2. Rendre l’information compréhensible, de qualité et de référence
Pour tous les acteurs publics, fournir une information de qualité et compréhensible est
une attente forte des citoyens, renforcée par un souci de transparence et d’une gestion vertueuse des moyens financiers. Comme il le pratique depuis plus de 40 ans sur la connaissance du sous-sol, le BRGM se doit de fournir une information de référence pour
l’ensemble des usages dans un contexte partenarial amplifié.
L’enjeu est double et passe par :
• l’amélioration de la qualité de la production de la connaissance qui nécessite
une capacité renforcée de nos compétences et le développement de solutions plus
efficaces pour cette expertise, en relation avec le Système de Management de la
Qualité. Cette qualification devra s’adapter aux besoins des usagers des données
publiques. La production et la diffusion d’indicateurs de qualité de nos données (tableau de bord / Rapport sur les “données du BRGM”) sera un objectif à atteindre
dans les 3 années ;
• la co-production et qualification croisée avec nos partenaires (DREAL, IFREMER, Cerema, MNHN, IRSTEA, IFSTTAR, INRA,...) qui constituent des axes prioritaires, simplifiés par le numérique, et pouvant apporter une large amélioration de la
connaissance dans un contexte budgétaire restreint. Ainsi, une présence plus active
au sein des observatoires thématiques/régionaux ainsi que des partenariats renforcés avec des grands producteurs de données seront amplifiés sur les prochaines années.

10.2.3. Diffuser et partager la connaissance de manière adaptée au plus grand nombre
En accord avec les principes de politique de diffusion, l’ensemble de la puissance publique
est amené à amplifier le partage de sa connaissance, de la donnée réglementaire à
l’information technique. Depuis plus de 10 ans, le BRGM accompagne ses partenaires à
mettre en œuvre des plateformes numériques d’accès aux données ouvertes et gra-
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tuites. Le BRGM amplifiera cette mise en œuvre en rationalisant sur les grandes plateformes publiques de diffusion de la connaissance : InfoTerre, Géorisques, MineralInfo, Ades,
plateformes régionales,....
Cette diffusion devra garantir une réutilisation respectueuse de l’interopérabilité (INSPIRE,
Digital Identifier, référentiels). Elle constitue aussi une opportunité pour renforcer les collaborations avec nos partenaires pour produire une approche plus intégrée (croisement des données, vision pluridisciplinaire,...) en réponse aux questions de nos donneurs d’ordre et de la
société civile.
Une participation dans les plateformes collaboratives de diffusion (observatoires thématiques et régionaux, Toutsurlenvironnement.fr, Géorisques, Système d’Information sur l’Eau,
Système d’Information sur la Nature et Paysage, Mer,...) et la création de ponts efficaces
avec les infrastructures de recherche à l’échelle européenne (EPOS,..) illustrent cette ambition.
L’un des enjeux est aussi de s’attacher à rendre cette information plus lisible (précision,
changement d’échelles) et à faciliter l’accès et l’utilisation des plateformes technologiques à
tout public, du citoyen curieux à l’expert international. Ainsi, le BRGM accompagnera ses
partenaires à communiquer et à valoriser ce partage, notamment par des outils de communication et par les démarches d’idéations de services environnementaux,...

10.2.4. Proposer des services numériques innovants pour répondre aux besoins
sociétaux
Dans un contexte de profonde évolution sociétale des métiers par le numérique (automatisation, désintermédiation, économie de la donnée,…), les acteurs publics doivent aussi adapter
leurs missions régaliennes et s’inscrire dans une démarche d’innovation.
La création de services numériques à valeur ajoutée est un axe essentiel de cette transformation où certains services en ligne pourront remplacer les opérations encore manuelles
(information sur les risques, évaluation d’un niveau de nappes,..) et pourront aider à une
prise de décision plus rapide et plus éclairée en environnement.
Les actions clés durant ces trois prochaines années sont en particulier :
• le développement de services numériques par la fouille de données, l’exploration
de données par la science de données, comme les projets lancés autour de l’eau
(Big Data “Eau”) ainsi que la relance de projets sur le data mining ;
• l’innovation collective et partenariale pour développer des services en ligne mettant
en synergie les données, en particulier sur les services climatiques et le domaine de
la ville durable.
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10.3. Orientations pour 2018
10.3.1. Collecter, conserver à long terme et intégrer la connaissance environnementale
Les actions viseront dès 2018 à :
• poursuivre la mise en œuvre des outils ouverts pour la collecte des données scientifiques avec des focus sur certaines données, notamment le risque volcanique, le
fond géochimique urbain ou les ressources minérales du territoire français ;
• développer de nouvelles bases de connaissance, en particulier sur l’énergie ;
• accompagner les ministères et les collectivités sur l’amélioration de sa gestion des
données sur les risques, en particulier autour des sites et sols pollués ;
• poursuivre la démarche de refonte du Système d’Information pour la géologie, en
particulier par la modernisation et simplification des déclarations des ouvrages souterrains quels que soient leurs usages, mais aussi la collecte des informations sur les
grandes collectivités, comme le Grand Paris ;
• accélérer la modernisation des outils d’acquisition des données temps réel sur les
eaux souterraines (piézométrie) ;
• mettre en œuvre les outils de collecte mobiles et ouverts, en particulier pour des besoins locaux de connaissance (littoral, inventaires,...) ;
• consolider les infrastructures techniques garantissant à tous nos partenaires la collecte, préservation et accès de la donnée numérique.

10.3.2. Rendre l’information compréhensible, de qualité et de référence
Les actions viseront dès 2018 à :
• Poursuivre la mise en application de méthodes et d’outils pour le Référentiel Géologique Français afin d’être en capacité d’intégrer, de tracer et de qualifier l’information
géologique, notamment autour de Logiso sur l’interprétation des forages ;
• Engager une démarche d’amélioration de la gestion des données publiques, de constitution de méthodes partagées dans tous les domaines de l’établissement et promouvoir cette démarche auprès de nos partenaires publics et académiques ;
• Améliorer le référencement des données dans les catalogues Géocatalogue et
Toutsurlenvironnement et en simplifier la publication ;
• Poursuivre la démarche de constitution de référentiels métier, comme le rattachement
des points d’eau de surveillance aux référentiels, masses d’eau et BDLISA ou la mise
en œuvre des référentiels relatifs à la directive européenne INSPIRE ;
• Produire des données de référence sur les risques naturels et technologiques, en
particulier géographiques, permettant une compréhension globale des enjeux et vulnérabilités pour les utilisateurs de Géorisques.

10.3.3. Diffuser et partager la connaissance de manière adaptée au plus grand nombre
Les actions 2018 s’inscrivent dans la continuité des priorités du BRGM sur la diffusion :
• poursuivre les évolutions des plateformes de diffusion de l’information pour une réponse plus adaptée aux besoins des utilisateurs : InfoTerre et le public du sol et du
sous-sol, Géorisques et l’information du citoyen sur les risques, Ades et les professionnels de l’eau, géothermie-perspectives et les acteurs de l’énergie ;
• accompagner nos partenaires à permettre la diffusion éclairée de leurs informations,
que ce soit dans le contexte des missions de l’Agence française de Biodiversité (eau
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•
•
•

+ biodiversité + mer) ;
renforcer l’interopérabilité (INSPIRE, open data) et la réutilisation des données publiques par la mise en oeuvre de services de plateforme et d’API, notamment sur
l’eau (Hub’eau), sur les données géographiques (Géocatalogue) ;
accompagner les observatoires locaux pour une diffusion agrégée et multipartenaire
de l’information environnementale ;
apporter un support au citoyen curieux pour une meilleure compréhension des enjeux
environnementaux et renforcer les interactions Citoyen/Experts par le numérique.

10.3.4. Proposer des services numériques innovants pour répondre aux besoins
sociétaux
Les actions 2018 visent plus spécifiquement à :
• développer une plate-forme logicielle d’intégration multirisques s’appuyant sur les architectures du Big Data ;
• exploiter un prototype de plateforme numérique pour la collecte de données citoyennes (Twitter,...) pour la gestion de situations d’urgence ;
• mettre en œuvre des services de synthèse sur les données : L’eau dans ma commune (SIGES), Mon risque à la maison,... ;
• apporter un service en ligne pour l’exploitation visuelle des forages aux professionnels (Dialog).
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Annexe 1

Liste des acronymes.

Annexe 2

Calendrier prévisionnel de la programmation (2017/2018).
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A
ANNEX
XE 1
LISTE D
DES ACRO
ONYMES

ADEME
E
AFB
AFPAC
C
ADES
AFPG
AIE
BASIAS
S
BASOL
L
BDLISA
A
BEPH
BNPE
BOSCO
O
BSS
Cerema
a
CNG
COMES
S
DCE
DCSMM
M
DDT
DDTM
DREAL
L
DROM
EGEC
EPCI
EPF
ETM
GIDAF
GICC
ICPE
IDPR
IFREME
ER
IHR

Agence de l'Environnemen
nt et de la Maîtrise
M
de l'Energie
l
Agence França
aise pour la Biodiversité
é
Asso
ociation Fra
ançaise dess Pompes à Chaleur
Accè
ès aux Données sur le
es Eaux Sou
uterraines
Asso
ociation Fra
ançaise dess Profession
nnels de la Géothermie
G
e
Agence Interna
ationale de ll'énergie
Inve
entaire natio
onal d’ancie
ens sites ind
dustriels et activités
a
de service
Base
e de donné
ées sur les ssites pollués
s ou potentiiellement poollués
Base
e de Donné
ées des Lim
mites des Sy
ystèmes Aquifères
Bure
eau des res
ssources én
nergétiques du sous-so
ol
Banque Nationa
ale sur les P
Prélèvemen
nts d’Eau
Base
e nationale d’Observattion et de Suivi
S
des Cô
ôtes
Banque de don
nnées du so
ous-sol
Centre d’études
s et d’experrtise sur les
s risques, l’e
environnemeent, la mob
bilité et
l’aménagementt
Com
mité Nationa
al de la Géo
othermie
Com
mité pour les
s Métaux Sttratégiques
Dire
ective Cadre
e « Eau »
Dire
ective Cadre
e « Stratégie
e pour le Milieu Marin »
Dire
ection Départementale des Territoires
Dire
ection Départementale des Territoires et de la
a Mer
Dire
ection région
nale de l'En
nvironnemen
nt, de l'Amé
énagement et du Logement
Dép
partements et
e Régions d'Outre- Me
er
Euro
opean Geotthermal Ene
ergy Counc
cil
Etab
blissement Public
P
de C
Coopération Intercommunale
Etab
blissement Public
P
Fonccier
Elém
ments traces métallique
es
Gesstion Informa
atisée des D
Données d’Auto-surveillance Fréqquente
Gesstion et impa
act du chan
ngement clim
matique
Insta
allation clas
ssée pour la
a protection de l’environnement
Indicce de Développement et de Persistance de Réseaux
R
Institut Français
s de Reche
erche pour l’’Exploitation
n de la Mer
Inve
entaire Histo
orique Régio
onal
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IHU
INERIS
IPEV
IRSTEA
LNE
MNHN
NAPROM
PCET
PDEMA
PNACC
PPR
PRED
PREDIS
PTMB
RGF
SCHAPI
SDIS
SEEE
SER
SHOM
SIE
SIGES
SINP
SNDE
SNGITC
SRADDET
SRCAE
SRCE
SRDEII
SRESRI
SRI
SRIT
S3IC

Inventaire Historique Urbain
Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques
Institut Polaire Français
Institut national de recherche en sciences et technologies pour
l'environnement et l'agriculture
Laboratoire national de métrologie et d’essais
Muséum National d’Histoire Naturelle
Programme de caractérisation des échanges nappes-rivières
Plan Climat Energie Territorial
Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
Plan National d’Adaptation au Changement Climatique
Plan de Prévision des Risques
Plan Régional d’Elimination des Déchets
Plan Régional d'Elimination des Déchets Industriels Spéciaux
Pré-Traitement Mécanique-Biologique
Référentiel Géologique de France
Service Central d'Hydrométéorologie et d'Aide à la Prévision des Inondations
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Système d’Evaluation de l’État des Eaux
Syndicat des Energies Renouvelable (SER)
Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
Système d’Information sur l’Eau
Système d’Information et de Gestion des Eaux Souterraines
Système d’Information Nature et Paysage
Schéma National des Données sur l’Eau
Stratégie nationale de Gestion Intégrée du Trait de Côte
Schéma Régional d’Aménagement, du Développement Durable et de l’Egalité
des Territoires
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation
Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation
Schéma Régional de l’Intermodalité
Schéma Régional des Infrastructures de Transports
Système d’Information sur l’Inspection des Installations Classées
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Calendrier annuel de la programmation scientifique 2017/2018

NATIONAL

REGIONAL
Comités régionaux de programmation (CRP)

Mars 2017

A fixer à l’initiative des Directions Régionales
Comité National d’Orientation (CNO)

19 mai 2017

Tour Séquoïa (TS) – salle TS12A

10 h 00
Orientations de progr.scientif. 2018
31 mai - 1er juin
2017

SEMINAIRE DEV APP*/DO** (PROJETS 2017)

Groupe national de programmation (GNP)

Tour Séquoïa (TS) – salle TS18A

14 juin 2017
(programme 2017)

10 h 00

État 2 2017
Septembre

Concertation correspondants
DEV APP/Ministères

Comités régionaux de programmation

(programme 2018)

A fixer à l’initiative des Directions Régionales

(programme 2018)

Propositions de progr.scientif. 2018
11 – 12 octobre 2017

14 novembre 2017

SEMINAIRE DEV APP/DO (PROJETS : 2017 et 2018)

Groupe national de programmation

Tour Séquoïa (TS) – salle TS12A

(programme 2017 et 2018)

10 h 00

État 3 2017 - Programmation 2018 (État 1)
15 décembre 2017
10 h 00

* APP :
** DO :

Comité National d’Orientation

Tour Séquoïa (TS) – salle TS12A

Bilan de la Programmation scientif. 2017 + Programmation scientif. 2018

Direction du Développement - Appui aux Politiques Publiques
Directions Opérationnelles
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