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Contrat d’objectifs et performance du BRGM 2018/2022
Conjuguer RECHERCHE, EXPERTISE,
DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
ET INDUSTRIEL dans les domaines
du sol et du sous-sol avec les
missions suivantes:
- Produire et diffuser des
connaissances scientifiques
- Contribuer à la formation à et
par la recherche
- Éclairer et développer une
expertise scientifique en soutien
aux politiques publiques
- Développer des innovations
techniques

• Contribuer à développer une utilisation
raisonnée du sous-sol au service d’un

6 enjeux
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• ....
• Intensifier les actions d’observation et
de compréhension des propriétés du
sol et du sous-sol et de l’économie liée à la
valorisation et à l’usage de ressources du
sous-sol dont les eaux souterraines.
• ....

• Diffuser et partager la
connaissance, poursuivre l’effort sur les
systèmes d’information et les techniques
modernes de traitement et de diffusion des
données
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Eaux souterraines, un des 6 enjeux du contrat d’objectifs et de performance
du BRGM
Alimentation en eau potable

Eau agricole

5566 millions m3/an eau*
2801 millions m3/an eau*
3700 millions m3/an ESout
1035 millions m3/an ESout
En France, les eaux souterraines / eaux de surface
fournissent :
66% - 68% / 34% - 32% de l’eau potable (meilleure qualité,
moindre vulnérabilité) (France/France Métropolitaine)
37% / 63% de l’eau agricole (proximité entre besoins et
ressources)
40% / 60% de l’eau industrielle (hors énergie)

Variation moyenne de la recharge (en %)

*Année référence 2013 Données BNPE/AFB; traitement data SoEs
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Eaux souterraines, un des 6 enjeux du contrat d’objectifs et de performance
ETAT – BRGM 2018/2022
Garantir une gestion intégrée et durable des aquifères et de leurs usages
dans un contexte de changement global
Pression en termes de quantité :
• Changement des conditions hydroclimatiques, de recharge
• Augmentation des prélèvements dans certains secteurs,
probables, et saisonniers

Pression en termes de qualité:
• Contaminations par des polluants liés à l’agriculture (nitrates,
pesticides), mais aussi à activités anthropiques (polluants
émergents i.e. pharmaceutiques, ...)
• Augmentation de fréquences d’inondation, de l’exposition des
aquifères alluviaux, des nappes phréatiques aux pollutions

Une montée de la fréquence de tensions sur la ressource en
eau, tensions intersectorielles et inter territoire attendue en
fonction des années
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3 axes principaux du programme scientifique
1.

2.

3.

Améliorer la compréhension des processus physiques et biogéochimiques du
fonctionnement des aquifères à différentes échelles
Protection de la ressource / BioIndicateurs pertinents/ Sources multiples
de pollutions / Pression Impact/
Approches processus vs Approches statistiques/
Changement d’échelle
Développer des outils de modélisation et d’aide à la gestion des eaux souterraines en
conditions extrêmes
Indicateurs sécheresses / Indicateurs débordement/ Refus à l’infiltration AQUI-FR
Ressources – recharge vs Réserves à petite échelle – pays
Modèles
Incertitudes et robustesses des modèles; assimilation des données
régionaux
piézométriques
Développer des solutions fondées sur la nature, des solutions technologiques et de
nouveaux modes de gouvernance pour améliorer la gestion intégrée des ressources
en eaux souterraines à l’échelle territoriale
Solutions optimisées intégrées ESU-ESO/ efficacité et rendement
– quantité et qualité / approche socio-économique /
évaluations des services écosystémiques rendu par eaux souterraines

Leaching
Wood area impact

Storage-Leaching
Crops impact

Leaching
Water table variation

observation

modélisation

Indice Piézométrique Standardisé

Rendre visible une ressource en eau ... Via une Approche
pluridisciplinaire & partenariale – public-public, public-privé
Hydrogéologues

Au service de l’Etat, des
collectivités, des
syndicats, des entreprises

Géochimistes

Socio-économistes
Géophysiciens

Microbiologistes

Informaticiens
Géologues
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Pour des actions d’expertise
et d’appui aux politiques
publiques, de recherche &
développement
Modélisateurs

