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Les géosciences au cœur de la gestion des risques naturels   
Qu’ils soient telluriques comme le volcanisme et la sismicité ou hydro-climatiques comme les glissements 
de terrain, la connaissance géologique est indispensable pour appréhender les risques naturels. Dans 
son nouveau numéro, Géosciences fait le point sur les solutions innovantes apportées par la géologie 
pour évaluer et prévenir ces risques.    

Le 23ème numéro de Géosciences, revue scientifique publiée par 
le BRGM, s’articule autour des enjeux définis par le Cadre d’action 
de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-
2030. Prévention, gestion et réduction des risques de catastrophe 
ainsi que renforcement de la résilience des territoires : autant 
de thèmes sur lesquels le BRGM apporte une réelle expertise.

Cédric Bourillet, Directeur général de la prévention des risques 
au Ministère de la transition écologique et solidaire, signe 
l’éditorial de cette nouvelle édition, dédié à l’apport de la 
géologie à la prévention des risques. Il y rappelle que « pour 
réduire la vulnérabilité de notre société, il faut progresser dans les 
connaissances scientifiques liées aux risques naturels ». 

Innover pour évaluer et prévenir les risques naturels   
Entre recherche fondamentale et appliquée, ce numéro s’attache aux nombreuses innovations, approches et perspectives 
du BRGM dans le domaine des risques naturels et à leurs applications, qui visent à renforcer la résilience et l’adaptation 
des territoires.

Parmi elles, Géosciences s’intéresse à l’érosion des falaises côtières de craie et plus particulièrement au cas de la falaise 
de Dieppe, qui a permis de développer une méthodologie efficace quant à l’identification et à la prévention du risque 
lié au recul du trait de côte (ligne de rivage qui sépare la mer et la terre). Toujours dans le contexte du risque littoral, un 
article est consacré au projet SIBLES, qui vise à améliorer la connaissance des systèmes dunaires pour mieux caractériser 
l’évolution des édifices littoraux. L’accent est également mis sur les effets de site géologiques, caisson de résonance 
des ondes sismiques, et sur le développement de nouvelles approches qui permettent d’améliorer l’estimation de 
l’intensité sismique locale. Celles-ci vont permettre de fournir aux autorités un instantané des dommages potentiels 
en vue d’une meilleure gestion de crise. 

En outre, un carnet de terrain fait le récit de deux spécialistes des mouvements de terrain du BRGM à la recherche du 
« bunker perdu », équipés d’un nouvel outil de cartographie des cavités souterraines.

D’autres thèmes sont également abordés comme le phénomène de retrait-gonflement des argiles et la mise au point 
par le BRGM d’une innovation qui permettra de réaliser un diagnostic rapide et précis de la présence d’argiles gonflantes 
dans les sols.

Ce numéro intègre de nombreuses contributions extérieures, rédigées par des établissements publics qui partagent 
des thématiques de travail communes avec le BRGM, comme le CNRS, l’IPGP, l’Irstea, l’organisme Ouranos AuRa de 
l’Université de Grenoble, l’IRSN et le Cerema
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Consultuer le sommaire détaillé : https://fr.calameo.com/read/005719121b3f1576bf6fd  
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Le BRGM, Bureau de recherches géologiques et minières, placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du ministère de la Transition écologique et solidaire, et du ministère 
de l’Economie et des Finances est l’établissement public de référence pour gérer les ressources et les risques 
du sol et du sous-sol. Il remplit diverses missions : recherche scientifique, appui aux politiques publiques, 
recherche partenariale en tant qu’Institut Carnot, coopération internationale et aide au développement, 
prévention et sécurité minière, formation supérieure. C’est le service géologique national français. 
Retrouvez plus d’informations sur www.brgm.fr et sur @BRGM_fr  

Au sommaire de ce numéro : 

Les ruptures de versant rocheux : de l’observation à l’évaluation du risque 
(Sylvain BLONDEAU, Yannick THIERY, Yanni GUNNELL, David JARMAN)

Séismes et volcans : observer pour comprendre les processus et évaluer les aléas 
(Anne LE FRIANT, Jean-Christophe KOMOROWSKI, Martin VALLÉE, Arnaud LEMARCHAND, Pascal BERNARD)

Mesurer l’érosion des falaises côtières de craie : le cas de Dieppe 
(Pierre PANNET, Thomas JACOB, Thomas DEWEZ, Baptiste MEIRE, Kevin SAMYN)

L’île d’Hispaniola face aux risques naturels : focus sur les contributions récentes du BRGM en matière de prévention 
(Monique TERRIER, Jean-Philippe RANÇON, Didier BERTIL, Nicolas TAILLEFER)

GéoRisques : le numérique au service de la prévention des risques 
(Stéphane LOIGEROT)

Retrait-gonflement des argiles : de nouvelles perspectives de diagnostiques 
(Sébastien GOURDIER, François PROGNON)

Résilience des territoires de montagnes aux crues et aux laves torrentielles 
(Didier RICHARD)

Ouranos AuRa : la science au secours des territoires de montagne 
(Céline LUTOFF, Sandrine ANQUETIN, Aurélie CHAMARET, Magali DE GOUVILLE)

Effondrements et inondation par ruissellement : la faute au karst ? 
(Églantine HUSSON, Gildas NOURY, Damien SALQUÈBRE)

Les effets de site géologiques, caisson de résonance des ondes sismiques 
(Pierre GEHL, Florent DE MARTIN)

Les dessous des dunes : approche pluridisciplinaire pour mieux caractériser l’évolution des édifices littoraux 
(Julie BILLY, Vivien BAUDOUIN, Angelie PORTAL) 


