
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 Guadeloupe
Parc d’activités de Colin - La Lézarde
97170 Petit-Bourg

Tél. : 05 90 41 35 48 
Email : guadeloupe@brgm.fr

Ouverture au public
Tous les mardi de 9h à 12h 
sur rendez-vous

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

96
conventions signées avec les 
collectivités territoriales (2018)

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

1 assistante, 
2 géologues, risques, géothermie, 

matériaux,
3 littoralistes, risques côtiers,

4 hydrogéologues et 
environnement.

GUADELOUPE
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. 

Le littoral de la pointe des Châteaux, reliques 
d’anciennes falaises, continuellement érodé par 
l’Atlantique.

BRGM



La ressource en eau est inégalement répartie, 
Basse-Terre bénéficie d’une bonne recharge 
mais les autres îles sont plus sèches. Dans les 
îles du Nord (Saint-Martin et Saint-Barthé-
lemy) l’eau potable est produite par dessale-
ment d’eau de mer. 

Le BRGM assure le suivi piézométrique des 
eaux souterraines et publie un Bulletin de 
Situation Hydrogéologique (BSH).  En lien avec 
la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) de l’Europe, il 
assure un suivi de l’état chimique des masses 
d’eau souterraines. À Saint-Martin, le BRGM 

a lancé un important travail de prospection 
visant de nouvelles ressources souterraines. 
Des études sont conduites sur l’origine des 
contaminations naturelles et anthropiques 
(intrusions salines, pesticides de type chlordé-
cone, assainissement non collectif, etc.). 

Améliorer la connaissance géologique permet 
de répondre à des besoins sociétaux concrets 
en lien avec l’aménagement du territoire.

Un récent levé de géophysique aéroportée 
ayant couvert l’intégralité du territoire 
de l’archipel a permis d’élaborer une 
infrastructure de données régionale 
permettant entre autres d’identifier des 
zones potentielles de ressources minérales, 
de cartographier les intrusions salines 

et d’identifier des zones vulnérables aux 
mouvements de terrain. Le BRGM s’attache à 
mettre à jour la cartographie géologique de la 
Basse-Terre, en particulier sur les formations 
superficielles (régolithe). 

L’autonomie énergétique est en enjeu terri-
torial majeur et la géothermie est l’un des 
piliers du développement des énergies renou-
velables. 

Avec 50 ans d’investissement sur la géother-
mie en Guadeloupe, le BRGM est un acteur 
historique qui a conduit à la création de 
l’usine de production d’électricité de Géo-
thermie Bouillante. Il poursuit aujourd’hui 

son accompagnement de la filière sur de 
nouveaux prospects, et participe à la mise en 
œuvre du Centre d’Excellence Caribéen de la 
Géothermie. 

DIRECTION RÉGIONALE
GUADELOUPE

PARTENAIRES
Service et opérateur de 
l’État :  
Préfecture, DEAL, DAAF, 
ARS, Office de l’Eau, 
ADEME, ONF, Parc 
Naturel, Port autonome.

Collectivités :  
Région Guadeloupe, 
Département, 
agglomérations, 
communes.

Recherches :  
Université des Antilles, 
INRA, CIRAD, OVSG/
IPGP, IFREMER, IRD, 
University of West 
Indies, Universidad de 
Puerto Rico, Universidad 
de Cuba, etc.

La Guadeloupe fait face à des problématiques 
de pollutions spécifiques à la culture de la 
banane ainsi qu’à la gestion particulièrement 
sensible des déchets en milieu insulaire. 

Le BRGM intervient sur les pollutions de sols 
et des aquifères au chlordécone (observatoire 
OPALE et cartographie des zones péri-urbaines 
contaminées). L’impact du stockage des sar-
gasses sur le milieu fait également l’objet 
d’études et de suivi. La gestion et le recyclage 
des déchets primaires ou secondaires sont 

à l’étude, en particulier sur les déchets issus 
du BTP, les échanges de terres excavées, les  
sédiments de curages ou les déchets post-
crises. 

GÉOLOGIE ET CONNAISSANCE DU SOUS-SOL 
Cartographie et accompagnement des acteurs

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ESPACE SOUTERRAIN 
Le développement de la géothermie

GESTION DES EAUX SOUTERRAINES
Connaissance et prévention des ressources

RISQUES ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Connaissance et protection des risques littoraux

Gestion des environnements pollués

Située sur l’arc antillais, la Guadeloupe est un archipel 
composé de deux grandes îles, la Grande-Terre et la 
Basse-Terre et d’un ensemble d’îles et d’îlets, Marie-
Galante, les Saintes, la Désirade et 
Petite-Terre. D’une superficie de 
1 630 km2, elle compte 32 communes 
pour 400 000 habitants. 

Le périmètre d’intervention de 
la Direction Régionale du BRGM 
couvre également les Collectivités 
d’Outre-Mer dites « Îles du Nord » 
de Saint-Martin et Saint-Barthélemy 
situées à environ 250 km au nord de la 
Guadeloupe. Localisé en limite de plaque 
tectonique et sur la route des cyclones tropicaux, le 
territoire est soumis à de nombreux risques naturels, 
séismes et tsunamis, éruptions volcaniques, érosion 
côtière, submersions marines et mouvements de 
terrain. L’industrie agro-alimentaire liée à la culture 
de la banane et de la canne à sucre constitue l’activité 
historique de l’archipel, contrebalancée par la croissance 
très importante de l’activité touristique. Malgré cela, 
l’économie locale reste marquée par un chômage 
important (24% des actifs).  
Les ambitions économiques et d’aménagement du 
territoire sont fixées dans un «Schéma Régional 
de Développement Économique, d’Innovation et 
d’Internationalisation» (SRDEII) et un «Schéma 
d’Aménagement Régional» (SAR), auxquels le BRGM 
apporte son expertise. Le BRGM Guadeloupe contribue 
également à la coopération régionale au sein de projets 
internationaux dans la Caraïbe. 

Caractérisation 
des interactions 
nappes-rivières, 

Basse-Terre.

Levé de 
géophysique 

héliporté 
GUADEM.

 Usine de 
Géothermie 

Bouillante.

Si le BRGM Guadeloupe s’attache à tous les 
risques géologiques qui concernent l’archipel 
(volcanique, sismique, mouvements de terrain), 
il se concentre depuis quelques années sur les 
risques côtiers en lien avec le changement cli-
matique.

Les aléas concernés sont le recul du trait de 
côte et les submersions marines (cycloniques 
et tsunamis). Un réseau de suivi du trait de côte 
a ainsi été mis en place en 2015 afin d’appré-

hender les tendances d’évolutions historique et 
actuelle avec des applications dans les PPR, la 
zone des 50 pas géométriques et les échouages 
de sargasses. Les submersions marines font 
l’objet de modélisations numériques tant à 
l’échelle caribéenne que locale et d’une esti-
mation de l’élévation régionalisée du niveau de 
la mer liée au changement climatique (projets 
CA3F et CARIB-COAST notamment). Un accom-
pagnement à la gestion de crise, cyclonique en 
particulier, est également réalisé. 

Sandy Ground, Saint-Martin. 
Expertise suite au passage du 
cyclone Irma en 2017.

Caractérisation des 
contaminations 

du milieu par 
les stockages de 

sargasses.
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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 
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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
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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

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 Guadeloupe
Parc d’activités de Colin - La Lézarde
97170 Petit-Bourg

Tél. : 05 90 41 35 48 
Email : guadeloupe@brgm.fr

Ouverture au public
Tous les mardi de 9h à 12h 
sur rendez-vous

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

96
conventions signées avec les 
collectivités territoriales (2018)

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

1 assistante, 
2 géologues, risques, géothermie, 

matériaux,
3 littoralistes, risques côtiers,

4 hydrogéologues et 
environnement.

GUADELOUPE
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. 

Le littoral de la pointe des Châteaux, reliques 
d’anciennes falaises, continuellement érodé par 
l’Atlantique.

BRGM
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