Le BRGM est l’établissement public de référence dans les
applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources
et les risques du sol et du sous-sol. Son action est orientée vers
la recherche scientifique, l’appui aux politiques publiques, la
coopération internationale et la sécurité minière.
Convaincu que les usages du sol et du
sous-sol sont au coeur des grands enjeux
de société, le BRGM est un acteur engagé
pour une gestion durable des ressources
naturelles.
Ces enjeux complexes nécessitent d’appréhender les phénomènes naturels dans
toutes leurs dimensions, de comprendre
les interactions entre les milieux et les
impacts de l’activité humaine.

Objectifs majeurs
• Comprendre les phénomènes géologiques et les risques associés,
• Développer des méthodologies et des
techniques nouvelles,
• Produire et diffuser des données pour
la gestion du sol, du sous-sol et des res
sources,
• Mettre à disposition les outils néces
saires à la gestion du sol, du sous-sol et

1061

personnes travaillent au BRGM
dont plus de 700 ingénieurs et
chercheurs

96

conventions signées avec les
collectivités territoriales (2018)

des ressources, à la prévention des risques et des pollutions, aux politiques de
réponse au changement climatique.
L’activité du BRGM est organisée autour
de six grands enjeux sociétaux :
• Géologie et connaissance du sous-sol
• D onnées, services et infrastructures
numériques
• Risques et aménagement du territoire
• Gestion des eaux souterraines
• Ressources minérales et économie
circulaire
• Transition énergétique et espace
souterrain
Formation
Dans le cadre de BRGM Campus,
le BRGM, service géologique
national, joue un rôle de soutien
à l’enseignement supérieur dans
le domaine des géosciences. Avec
BRGM Formation, des formations
continues de courte durée sont
proposées aux professionnels.
Certification et labels
Le BRGM est certifié ISO 9 001
(Qualité) depuis 2004, et ISO 14 001
(Environnement) depuis 2012. Ses
laboratoires sont accrédités par le
COFRAC.

Paysage jurassien dans le haut Doubs. Aiguilles
des Baulmes depuis Jougne (25).
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Pour les questions relatives
à l’Après-mine :

Unité Territoriale Après-Mine
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3, avenue Claude Guillemin
BP 36009
45060 Orléans Cedex 2
Tél. : 02 38 64 34 34
Email : utamcentreouest@brgm.fr
Toutes les infos du BRGM
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DIRECTION RÉGIONALE

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Avec une superficie équivalente à
celle de la Suisse, ses 2,8 millions
d’habitants, elle est la 4ème plus
grande région de France. La
Bourgogne Franche-Comté est
principalement tournée vers
l’agriculture (production céréalière,
élevage, viticulture...) portée par
des filières agro-alimentaires
d’excellence et à forte valeur
ajoutée mais également l’industrie
de pointe.
La région s’étend du Jura Suisse aux plaines
de l’Île-de-France, du Ballon d’Alsace au Morvan.
Elle accueille l’axe Rhin-Rhône, véritable armature
urbaine et économique, nœud de communication
routier, ferroviaire et fluvial du cœur de l’Europe.
Le BRGM est au tout premier rang des fournisseurs de
données du sous-sol dans la région. Il travaille avec les
collectivités, services de l’État ou entreprises privées afin
d’apporter des réponses opérationnelles aux questions
du territoire. Ses missions concernent l’acquisition
de connaissances, le diagnostic, la création d’outil
de gestion et d’aide à la décision, la capitalisation et
valorisation des données sur des questions liées aux
eaux souterraines, aux risques naturels (chutes de
blocs, effondrements, glissements de terrain…), à la
géothermie, aux sites et sols pollués et à l’économie
circulaire.
Ces interventions s’appuient sur les expériences acquises
depuis de nombreuses années en matière d’appui aux
politiques publiques, mais également sur des travaux de
recherche et de développement.

GESTION DES EAUX SOUTERRAINES
Connaissance et protection des ressources

Les formations karstiques qui caractérisent
nombre de paysages de la région aggravent
la vulnérabilité des eaux souterraines et des
cours d’eau. Dans un contexte de changement
climatique, les pressions grandissantes
sur la ressource souterraine nécessitent
l’amélioration des connaissances.
Face à la dégradation de la qualité des
ressources en eau dûe aux activités
anthropiques, le BRGM développe des
méthodes de surveillance et de modélisation
des écoulements par le biais de programmes
de recherche pluri-annuels, comme c’est le
cas depuis 2015 pour les rivières comtoises

avec les projets Quarstic et Nutri-Karst.
Le BRGM assure la surveillance quantitative
de 38 masses d’eau souterraines par le biais
de plus de 110 piézomètres télétransmis qui
permettent de diffuser le niveau des nappes
en temps réel. Suite aux récents épisodes de
sécheresse, plusieurs projets sont à l’étude
pour valoriser les données piézométriques en
particulier dans le but de mieux appréhender
les échanges nappe-rivière.
La direction régionale apporte également son
appui aux collectivités (Grand Chalon, Grand
Besançon Métropole, Grand Belfort) dans la
connaissance et la gestion de leurs ressources
en eau stratégiques.

Station météorologique du projet Nutri-Karst pour l’étude des impacts des
activités anthropiques sur les transferts d’eau et de nutriments dans les
bassins karstiques du massif du Jura à Montmahoux (25).

RISQUES ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Connaissance et prévention des risques gravitaires
Bien que dépourvue de hauts reliefs, la géographie de la région ne l’en affranchit pas
d’une exposition parfois forte à de nombreux
aléas, particulièrement ceux liés aux mouvements de terrain.
Le BRGM apporte son expertise dans la caractérisation du risque en particulier ceux liés
aux aléas chute de blocs, coulées de boue,
glissement de terrain, retrait gonflement des
argiles, cavités et érosion.
À l’échelle départementale et communale, le
BRGM réalise des cartes d’aléas “mouvements
de terrain”, véritables outils de planification
dans la réalisation des documents de prévention des risques. Après avoir terminé une
cartographie multi risques de la commune

PARTENAIRES

Collectivités :
Départements, Syndicats
d’eau, métropoles,
agglomérations,
communes.

Mine à ciel ouvert de Montceau-lesMines (Saône-et-Loire).

GÉOLOGIE ET CONNAISSANCE DU SOUS-SOL

Cartographie et accompagnement des acteurs
Améliorer la connaissance géologique permet
de répondre à des besoins sociétaux concrets

(exploitation des ressources minérales, gestion
des eaux souterraines, risques naturels).

Abattage d’une quille de roche calcaire dans la
carrière de Massangis (Yonne).

Depuis 2017, le BRGM met à disposition les
cartes vectorisées et harmonisées à l’échelle
1/50 000 de l’ensemble du territoire régional.
Le BRGM accompagne actuellement la DREAL
dans la réalisation du volet “Ressources” du
Schéma régional des carrières de Bourgogne
Franche-Comté.

Entreprises privées
des secteurs : chimie,
énergie, extraction de
matériaux.

de Belfort dans le cadre de son nouveau PLU,
le BRGM ambitionne de débuter cette année
des cartographies d’aléa pour 6 communes.
De même, il apporte ses connaissances techniques et méthodologiques dans la réalisation de la carte départementale d’aléa chute
de blocs pour le département du Doubs.

Gestion des environnements pollués
Le BRGM constitue la référence nationale pour
la conception de diagnostics, la mise au point

Services de l’État :
DREAL, ARS, DDT, OFB,
Préfectures, les Agences
(Agences de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse
et Seine Normandie,
ADEME), les universités.

Diagnostic
glissement de
terrain dans
le vignoble de
Chablis.

ou l’évaluation de procédés de surveillance et
de réhabilitation d’environnements pollués
(friches industrielles, anciens sites miniers).
En Bourgogne Franche-Comté, le BRGM
peut assurer des prestations de services à la
demande d’industriels et de collectivités, pour
la gestion des déchets et des sites pollués (NF
X31-620) : études, assistance et contrôle.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ESPACE SOUTERRAIN
Le développement de la géothermie

La géothermie, énergie inscrite dans la volonté
de transition écologique et énergétique
territoriale, est une alternative intéressante
Carte de
potentiel
géothermique
sur sonde
dans la zone
du Grand
Besancon.

pour les habitations particulières et les petits
bâtiments collectifs.
Le BRGM participe à des actions de
communication et de formation sur la
géothermie de très basse énergie, appuie les
collectivités (PCAET) pour établir des cartes de
potentiel géothermique (Besançon) de leur
territoire et les accompagner dans les phases
amont des projets d’envergure.
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SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL

Convaincu que les usages du sol et du
sous-sol sont au coeur des grands enjeux
de société, le BRGM est un acteur engagé
pour une gestion durable des ressources
naturelles.
Ces enjeux complexes nécessitent d’appréhender les phénomènes naturels dans
toutes leurs dimensions, de comprendre
les interactions entre les milieux et les
impacts de l’activité humaine.

Objectifs majeurs
• Comprendre les phénomènes géologiques et les risques associés,
• Développer des méthodologies et des
techniques nouvelles,
• Produire et diffuser des données pour
la gestion du sol, du sous-sol et des res
sources,
• Mettre à disposition les outils néces
saires à la gestion du sol, du sous-sol et

Plus de 1000

personnes travaillent au BRGM
dont plus de 700 ingénieurs et
chercheurs

~100

conventions signées par an avec les
collectivités territoriales

des ressources, à la prévention des risques et des pollutions, aux politiques de
réponse au changement climatique.
L’activité du BRGM est organisée autour
de six grands enjeux sociétaux :
• Géologie et connaissance du sous-sol
• D onnées, services et infrastructures
numériques
• Risques et aménagement du territoire
• Gestion des eaux souterraines
• Ressources minérales et économie
circulaire
• Transition énergétique et espace
souterrain
Formation
Dans le cadre de BRGM Campus,
le BRGM joue un rôle de soutien
à l’enseignement supérieur dans
le domaine des géosciences. Avec
BRGM Formation, des formations
continues de courte durée sont
proposées aux professionnels.
Certification et labels
Le BRGM est certifié ISO 9 001
(Qualité) depuis 2004, et ISO 14 001
(Environnement) depuis 2012. Ses
laboratoires sont accrédités par le
COFRAC.

Cratère phréatomagmatique sur le lagon de
Petite-Terre - Plage de Petit Moya.

L’équipe régionale
1 directrice régionale,
1 hydrogéologue,

1 ingénieur risques naturels,
1 ingénieure géophysique,
2 ingénieurs en VSC
(Volontariat service civique),

Direction régionale de Mayotte
Imm. Jacaranda – Lot les 3 vallées
Les Hauts Vallons
363
97646 Mamoudzou CEDEX
Mayotte
Tél. : +262 (0) 2 69 61 28 13
Email : mayotte@brgm.fr

1 assistante.
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le BRGM est l’établissement public de référence dans les
applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources
et les risques du sol et du sous-sol. Son action est orientée vers
la recherche scientifique, l’appui aux politiques publiques, la
coopération internationale et la sécurité minière.

BRGM

MAYOTTE

en bref

Ouverture au public
Sur rendez-vous.

Toutes les infos du BRGM
sur notre site Internet : brgm.fr

Le BRGM est l’établissement public de référence dans les
applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources
et les risques du sol et du sous-sol. Son action est orientée vers
la recherche scientifique, l’appui aux politiques publiques, la
coopération internationale et la sécurité minière.
Convaincu que les usages du sol et du
sous-sol sont au coeur des grands enjeux
de société, le BRGM est un acteur engagé
pour une gestion durable des ressources
naturelles.
Ces enjeux complexes nécessitent d’appréhender les phénomènes naturels dans
toutes leurs dimensions, de comprendre
les interactions entre les milieux et les
impacts de l’activité humaine.

Objectifs majeurs
• Comprendre les phénomènes géologiques et les risques associés,
• Développer des méthodologies et des
techniques nouvelles,
• Produire et diffuser des données pour
la gestion du sol, du sous-sol et des res
sources,
• Mettre à disposition les outils néces
saires à la gestion du sol, du sous-sol et

1061

personnes travaillent au BRGM
dont plus de 700 ingénieurs et
chercheurs

96

conventions signées avec les
collectivités territoriales (2018)

des ressources, à la prévention des risques et des pollutions, aux politiques de
réponse au changement climatique.
L’activité du BRGM est organisée autour
de six grands enjeux sociétaux :
• Géologie et connaissance du sous-sol
• D onnées, services et infrastructures
numériques
• Risques et aménagement du territoire
• Gestion des eaux souterraines
• Ressources minérales et économie
circulaire
• Transition énergétique et espace
souterrain
Formation
Dans le cadre de BRGM Campus,
le BRGM, service géologique
national, joue un rôle de soutien
à l’enseignement supérieur dans
le domaine des géosciences. Avec
BRGM Formation, des formations
continues de courte durée sont
proposées aux professionnels.
Certification et labels
Le BRGM est certifié ISO 9 001
(Qualité) depuis 2004, et ISO 14 001
(Environnement) depuis 2012. Ses
laboratoires sont accrédités par le
COFRAC.

Paysage jurassien dans le haut Doubs. Aiguilles
des Baulmes depuis Jougne (25).

L’équipe régionale
1 directeur régional,
hydrogéologue,
1 hydrogéologue,

Direction régionale Bourgogne
Franche-Comté
Site de Dijon
Parc Technologique
27 rue Louis de Broglie
21000 DIJON

1 hydrogéologue et risques
naturels,
1 technicienne correspondante
BSS, accueil et SIG
1 assistante, correspondante
archive.

Tél. : 03 80 72 90 40
Email : bourgogne-franche-comté@brgm.fr
Pour les déclarations Banque du
Sous-Sol (BSS) : bss_bfc@brgm.fr

Ouverture au public

Tous les mardi et jeudi de 9h à 12h
sur rendez-vous

Crédits photos : © BRGM. Couverture : © Adobe Stock - La roche du Solutré surplombant des vignes de Pouilly-Fuissé.

LE BRGM
SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL

Pour les questions relatives
à l’Après-mine :

Unité Territoriale Après-Mine
UTAM Centre Ouest
3, avenue Claude Guillemin
BP 36009
45060 Orléans Cedex 2
Tél. : 02 38 64 34 34
Email : utamcentreouest@brgm.fr
Toutes les infos du BRGM
sur notre site Internet : brgm.fr

BRGM

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
en bref

