
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 né ces sitent d’ap-
préhender les phénomènes naturels dans 
toutes leurs dimensions, de comprendre 
les interactions entre les milieux et les 
impacts de l’activité hu maine.

Objectifs majeursObjectifs majeurs
•  Comprendre les phénomènes géologi-

ques 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 né ces-
saires à la gestion du sol, du sous-sol et 

des ressources, à la prévention des ris-
ques 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
•  Données, services et infrastructures 

numériques
•  Risques et aménagement du territoire
•  Gestion des eaux souterraines
•  Ressources minérales et économie 

circulaire
•  Transition énergétique et espace 

souterrain

Pour les questions relatives  
à l’Après-mine :

Unité Territoriale Après-Mine
UTAM Sud

Puits Yvon Morondat
Quartier la Plaine

13120 Gardanne
Tél. : 04 42 65 46 20

Email : utamsud@brgm.fr

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.

Direction régionale Corse
Immeuble Agostini
Zone industrielle de Furiani
20600 Bastia
Tél. : 04 95 58 04 33 
Email : corse@brgm.fr

Ouverture au public
Tous les vendredis de 9h à 12h et 
de 14h à 17h, sur rendez-vous

1061
personnes travaillent au BRGM 
dont plus de 700 ingénieurs et 
chercheurs

~100
conventions signées par an avec les 
collectivités territoriales 

LE BRGM
SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL
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L’équipe régionale
1 directeur régional, 

 5 ingénieurs spécialisés 
(littoral / hydrogéologie / 

géologie / risques),
1 assistante.

BRGM
CORSE

en bref
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. 

Lavu de l’Oriente entouré de ses pozzines, 
lac situé au nord du Monte Rotondo.



Afin de sécuriser des enjeux impactés par les 
mouvements de terrain, le BRGM est sollicité 
pour mener en urgence des diagnostics ponc-
tuels comme ce fut le cas le long du GR20 en 

2015 ou encore suite au passage de la tem-
pête Fabien en 2019. 

En parallèle, le BRGM élabore les cartogra-
phies d’aléa mouvement de terrain à voca-
tion réglementaires (PPR) pour les com-
munes les plus exposées. Enfin, le BRGM 
apporte son expertise pluridisciplinaire dans 
le cadre d’études complexes comme celle de 
la stabilité du pilier de la Citadelle de Bonifa-
cio aux côtés de l’INERIS et du CEREMA. 

Le BRGM a créé et administre plusieurs sites 
web sur les thématiques traitées en Corse :

Le portail internet du ROL :  
http://www.littoral-corse.fr, qui permet 
de visualiser et suivre l’évolution du trait 
de côte, d’accéder aux diverses actualités 
et publications associées au littoral. Une 
interface spécifique à l’animation d’un 
« réseau tempête » sera prochainement 
accessible. 

Le portail internet pour l’amiante 
environnemental :  
http://amiante-corse.brgm.fr, qui bancarise 
l’ensemble des données relatives à cet  
aléa. 

DIRECTION RÉGIONALE
CORSE

PARTENAIRES
Collectivités :  
Collectivité de Corse et 
ses offices, l’OEC, l’OEHC 
et l’ODARC, communautés 
de communes (CAB, 
CAPA), communes 
(Corte, Bastia, Galéria...), 
régies communales ou 
intercommunales (Acqua 
Publica).

Services de l’État, 
Agences, Établissement 
publics :  
Préfectures, DREAL, DDTM, 
DIRECCTE, Agence de l’Eau 
Rhône-Méditerranée-
Corse, OFB, ADEME, le 
Conservatoire du littoral.

Privés, autres :  
EDF, Centre de Recherche 
Viti-vinicole Insulaire.

Depuis 1979, le BRGM capitalise de 
nombreuses données de connaissances du 
sous-sol de la Corse, qu’il met à disposition 
via le site http://infoterre.brgm.fr, dont les 
cartes géologiques de Corse et plus de 4 000 
ouvrages souterrains. 

Récemment, le BRGM a élaboré les premières 
cartographies au 1/5 000 de l’aléa amiante 
environnemental pour des communes de 
Haute-Corse (dont le grand Bastia et Corte) ; 
cartographies qui seront progressivement 
établies pour l’ensemble des communes de 
Haute Corse concernées. Le BRGM intervient 
également pour réaliser des expertises et des 
études d’avant-projet dont l’objectif principal 

est le repérage des occurrences amiantifères 
tel que recommandé dans le guide INRS. Des 
séances de formation de nos partenaires 
sont également menées autour de cet aléa 
amiante environnemental. Par ailleurs, le 
BRGM est également mobilisé pour mettre à 
jour la cartographie prédictive du potentiel 
d’exhalation du radon en Corse. 

Dans le cadre du Réseau d’Observation du 
Littoral (ROL) de la Corse, le BRGM réalise 
une campagne annuelle de mesures topo-
bathymétriques de la zone côtière de Corse 
et développe des approches innovantes 

pour améliorer la gestion du littoral. Ainsi, 
un suivi caméra de l’évolution des plages de 
Calvi, Moriani et de Bastia a été mis en œuvre 
dans le programme européen Maregot en 
2017-2020.

Le BRGM apporte son expertise pour la 
définition des zones basses potentiellement 
exposées aux submersions marines en 
Corse et des approches dynamiques 
complémentaires seront mises en œuvre 
sur des sites à forts enjeux comme le golfe 
d’Ajaccio. 

DONNÉES, SERVICES ET INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES 
Gérer le cycle des données géo-scientifiques et environnementales

RISQUES ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Prévention des risques gravitaires

GESTION DES EAUX SOUTERRAINES
Gestion des ressources

GÉOLOGIE ET CONNAISSANCE DU SOUS-SOL  
Acquisition et diffusion des données, accompagnement des acteurs

Prévention des risques côtiers

Quatrième île de la Méditerranée par sa superficie 
(8 680 km2), la Corse est peuplée de 330 000 habitants et 
est fréquentée par 4,5 millions de visiteurs.

La Corse est une île montagneuse, constituée de socle 
granitique (Corse Hercynienne) et métamorphique 
(Corse Alpine), avec quelques bassins sédimentaires 
et des formations alluviales. Les formations 
ophiolitiques de la Corse Alpine regorgent 
d’amiante et peuvent présenter localement un risque 
sanitaire pour les populations concernées. Les eaux 
souterraines sont essentiellement exploitées pour 
l’eau potable, notamment les aquifères situés dans les 
formations alluviales du littoral. Des ressources en eau 
conséquentes sont situées dans des aquifères cloisonnés 
des formations métamorphiques et granitiques et 
constituent un des enjeux de la ressource en eau 
souterraine. Les côtes sont soumises aux phénomènes 
d’érosion et de submersion marine, notamment le long 
de la plaine orientale mais aussi au droit des nombreuses 
plages de poche et baies de l’ile. Le recul du trait de côte 
est modéré et principalement associé à des épisodes 
de tempêtes. Toutefois, la concentration des enjeux 
(habitations, activités) sur les côtes nécessite un suivi 
régulier de l’évolution du littoral, notamment dans un 
contexte de changement climatique. Les mouvements 
de terrain (chutes de blocs, glissement et érosion par 
ravinement) affectent les zones de montagne et les 
falaises du littoral avec un risque accru lors des incendies 
pouvant impacter la Corse. Implanté en Corse depuis 
1979, le BRGM assure une mission d’appui aux politiques 
publiques sur ces thématiques et plus particulièrement 
sur les risques côtiers, l’amiante environnemental, la 
ressource en eau souterraine, les risques gravitaires.

Jaugeage au courantomètre dans la Vallée du Fium’Alto.

Caméra installée pour 
la gestion des risques 
liés à l’érosion côtière 

(projet MAREGOT)  
à Calvi. 

Eboulement - Résidence Rosa Verde à 
Ville di Pietrabugno. ©Acula

Le Réseau 
d’Observation 
du Littoral de 
la Corse (OEC, 
BRGM, CAPA).

Veine d’actinolite-
amiante. 

En Corse, 50% de l’alimentation en eau potable 
provient des eaux souterraines, captées princi-
palement par forage dans les nappes alluviales 
côtières.

Le suivi de l’état quantitatif des eaux souter-
raines est réalisé par le BRGM dans le cadre 
d’une convention nationale avec l’OFB ou plus 
ponctuellement au travers d’appuis aux exploi-
tants de la ressource en eau. Des forages ou des 
piézomètres sont ainsi réalisés et suivis dans le 
cadre de projets hydrogéologiques spécifiques. 

Le BRGM intervient également en appui aux 
services de la Police de l’eau et des gestion-
naires de la ressource en eau et élabore des 
modèles hydrogéologiques permettant de 
mieux connaître et de gérer durablement la 
ressource disponible. Récemment, un projet 
de mise à jour de l’état des connaissances sur 
la ressource en eau souterraine disponible et 
mobilisable a été engagé à l’échelle du bassin 
Corse, qui apportera des solutions pour une 
gestion raisonnée de la ressource. 
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piézomètres sont ainsi réalisés et suivis dans le 
cadre de projets hydrogéologiques spécifiques. 

Le BRGM intervient également en appui aux 
services de la Police de l’eau et des gestion-
naires de la ressource en eau et élabore des 
modèles hydrogéologiques permettant de 
mieux connaître et de gérer durablement la 
ressource disponible. Récemment, un projet 
de mise à jour de l’état des connaissances sur 
la ressource en eau souterraine disponible et 
mobilisable a été engagé à l’échelle du bassin 
Corse, qui apportera des solutions pour une 
gestion raisonnée de la ressource. 



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 né ces sitent d’ap-
préhender les phénomènes naturels dans 
toutes leurs dimensions, de comprendre 
les interactions entre les milieux et les 
impacts de l’activité hu maine.

Objectifs majeursObjectifs majeurs
•  Comprendre les phénomènes géologi-

ques 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 né ces-
saires à la gestion du sol, du sous-sol et 

des ressources, à la prévention des ris-
ques 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
•  Données, services et infrastructures 

numériques
•  Risques et aménagement du territoire
•  Gestion des eaux souterraines
•  Ressources minérales et économie 

circulaire
•  Transition énergétique et espace 

souterrain

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.

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
 

Ouverture au public
Sur rendez-vous.

Plus de 1000
personnes travaillent au BRGM 
dont plus de 700 ingénieurs et 
chercheurs

~100
conventions signées par an avec les 
collectivités territoriales

LE BRGM
SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL

Cr
éd

its
 p

ho
to

s :
 ©

 B
RG

M
. C

ou
ve

rt
ur

e 
: D

yk
es

 d
es

 îl
ot

s C
ho

iz
il.

  

L’équipe régionale
1 directrice régionale, 

1 hydrogéologue,
1 ingénieur risques naturels,
1 ingénieure géophysique,

2 ingénieurs en VSC  
(Volontariat service civique),

1 assistante.

BRGM
MAYOTTE

en bref
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. 



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 né ces sitent d’ap-
préhender les phénomènes naturels dans 
toutes leurs dimensions, de comprendre 
les interactions entre les milieux et les 
impacts de l’activité hu maine.

Objectifs majeursObjectifs majeurs
•  Comprendre les phénomènes géologi-

ques 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 né ces-
saires à la gestion du sol, du sous-sol et 

des ressources, à la prévention des ris-
ques 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
•  Données, services et infrastructures 

numériques
•  Risques et aménagement du territoire
•  Gestion des eaux souterraines
•  Ressources minérales et économie 

circulaire
•  Transition énergétique et espace 

souterrain

Pour les questions relatives  
à l’Après-mine :

Unité Territoriale Après-Mine
UTAM Sud

Puits Yvon Morondat
Quartier la Plaine

13120 Gardanne
Tél. : 04 42 65 46 20

Email : utamsud@brgm.fr

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.

Direction régionale Corse
Immeuble Agostini
Zone industrielle de Furiani
20600 Bastia
Tél. : 04 95 58 04 33 
Email : corse@brgm.fr

Ouverture au public
Tous les vendredis de 9h à 12h et 
de 14h à 17h, sur rendez-vous

1061
personnes travaillent au BRGM 
dont plus de 700 ingénieurs et 
chercheurs

~100
conventions signées par an avec les 
collectivités territoriales 

LE BRGM
SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL
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L’équipe régionale
1 directeur régional, 

 5 ingénieurs spécialisés 
(littoral / hydrogéologie / 

géologie / risques),
1 assistante.

BRGM
CORSE

en bref
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. 

Lavu de l’Oriente entouré de ses pozzines, 
lac situé au nord du Monte Rotondo.
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