
Parc bâti français : le BRGM et namR concluent un partenariat 
pour la création de solutions numériques novatrices face aux 
risques naturels
namR, société française membre French Tech Green 20, spécialisée dans la production de 
données géolocalisées pour la transition écologique du parc immobilier, noue un accord-cadre 
avec le BRGM – Service géologique national afin de créer de nouvelles solutions numériques, 
alors que les bâtiments sont particulièrement exposés aux aléas naturels dans un contexte 
de changement climatique.

Retrait-gonflement des argiles, risque cavités, mouvements de terrain… Le bâti français peut être 
particulièrement exposé aux risques naturels, notamment lors d’épisodes de sécheresse comme 
celui que la France a connu cette année. Face à la hausse des sinistres, la prévention des risques et 
l’adaptation aux changements climatiques représentent des enjeux majeurs. 

Créer de nouvelles synergies et apporter des solutions innovantes pour le bâti
 
C’est dans ce contexte que namR et le BRGM s’associent, afin de mettre à profit leur complémentarité 
dans les domaines de la production de données géolocalisées et de l’étude des sous-sols, afin de 
proposer à terme des solutions d’adaptation pertinentes pour le parc bâti français.
 
Grâce à ce partenariat, namR et le BRGM entendent mutualiser leurs expertises et les données produites 
en lien avec l’exposition, la vulnérabilité et l'adaptation aux risques. Leur objectif est ainsi de construire 
une offre de données actionnables autour des risques géologiques, notamment le retrait-gonflement 
des argiles, affectant le parc bâti français et les territoires.
 
In fine, il s’agit de pouvoir co-produire des scores associés à ces risques pour chaque bâtiment et 
sur tout le territoire afin de caractériser finement leur vulnérabilité, leur exposition et les solutions 
d'adaptation pertinentes.
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À PROPOS
namR
Pure player de la data, namR est un producteur de données contextuelles géolocalisées qui a pour mission de décrire 
le monde par la donnée. Forte de ses 4 années de recherche et développement, namR crée, transforme, et valorise 
au quotidien des milliards de données brutes pour produire des attributs originaux et inédits qui permettent aux 
acteurs publics et privés de valoriser leur patrimoine, de piloter efficacement leurs transformations et de fluidifier la 
prise de décision. namR a créé une technologie innovante qui caractérise qualitativement et quantitativement le bâti 
et le territoire sur toute la France. namR fait partie des lauréats du programme French Tech Green 20, qui identifie 
les leaders technologiques de la transition écologique, et a été labellisée Finance Innovation en décembre 2012.

Le BRGM
Le BRGM, Bureau de recherches géologiques et minières, placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, et 
de la Recherche, du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, et du ministère de l’Économie et 
des Finances  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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