
Pollutec 2021 : le Service géologique français au cœur des enjeux 
environnementaux
Plus grand service géologique d’Europe, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) 
participera à 16 conférences et tables-rondes lors du salon Pollutec. Près de quarante chercheurs 
apporteront leur expertise sur les enjeux environnementaux liés au sous-sol.

À l’aune de phénomènes comme la densification de population ou la transition énergétique, le sous-sol pourrait voir 
son rôle renforcé dans les décennies à venir. L’expertise du BRGM répond à des besoins majeurs : développement 
de la géothermie, pollution des sols, modélisation de l’espace souterrain pour prévenir les risques, gestion active 
des réserves d’eau ou encore constitution de ressources minérales stratégiques. Avec ses 700 chercheurs et 
ingénieurs, ses laboratoires de pointe basés à Orléans et ses 300 agents présents sur le terrain dans toutes les 
régions, le Service géologique national dispose d’une importante expertise sur l’ensemble du territoire français 
et ses connaissances pratiques sont reconnues à l’international.

Cette année, le BRGM sera présent au salon Pollutec et participera 
à 14 ateliers. Quatre d’entre eux seront consacrés au rôle du 
sous-sol dans les problématiques énergétiques, quatre autres 
concerneront l’aménagement du territoire, trois ateliers seront 
consacrés à la question de la mer et du littoral, deux conférences 
porteront sur l’agriculture et le climat et une autre sur la question 
de l’eau souterraine. 

Reconnu pour son expertise hydrogéologique et ses capacités 
dans l’analyse des éléments de la matière, le BRGM participera 
également à deux débats Pollutec : « Quelles solutions d’adaptation 
de la ressource en eau face aux changements climatiques ? » (le 13 
octobre) et « Micro polluants et pollutions émergentes : comment 
mesurer l’impact et quelles solutions » (le 14 octobre).

Outre ces ateliers, le BRGM sera présent sur un stand permanent, 
dans le Hall 4 (allée K). De la documentation sera disponible à 
l’accueil Presse du salon.
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Liste des ateliers auxquels participera le Bureau de recherches géologiques et minières :

-                Anticiper les enjeux environnementaux et économiques des innovations au service des transitions  (le 
12 octobre à 10h25)
- Comment mettre à disposition les données du sous-sol pour la gestion des infrastructures ?  (le 12 octobre 
à 12h15)
- Les puits de carbone géologique : capter, stocker ou utiliser le CO2 pour réduire les émissions des 
installations industrielles et des territoires  (le 12 octobre à 16h50)
- Optimisation et développement des procédés géothermiques : le stockage thermique – Power-road  (le 
13 octobre à 10h25)
- Gérer autrement les eaux pluviales en milieu urbain – Utiliser les propriétés du sous-sol pour les infiltrer 
et les réutiliser  (le 13 octobre à 10h25)
- Les échouages massifs des sargasses, un défi pour les Antilles  (le 13 octobre à 14h05)
-                Les ressources de la friche  (le 13 octobre à 14h05)
-                Recharge pilotée de nappe, une solution à expérimenter - Atelier API  (le 13 octobre à 15h30)
- Hygeo – Développement d’une filière de stockage géologique d’énergie utilisant de l’hydrogène dans une 
cavité géologique  (le 13 octobre à 15h55)
- Approvisionnement durable en ressources minérales et souveraineté industrielle : potentiels et limites 
du recyclage dans une stratégie de relocalisation  (le 14 octobre à 12h15)
- Perspectives et innovation dans les approches système d’alerte submersion  (le 14 octobre à 14h55)
-                Le réseau européen de centres de tests pour l’innovation des PME dans le domaine de l’eau  (le 14 octobre 
à 15h55)
- Réseau de suivi des tempêtes et de leurs impacts  (le 14 octobre à 16h50)
- Construire des sols fertiles : les avancées techniques et réglementaires  (le 14 octobre à 16h50)

À PROPOS DU BRGM

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 du ministère de l’Économie, des Finances 
et de la Relance 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, 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  
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