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Présentation succincte du BRGM (www.brgm.fr) 
 Bureau de Recherches Géologiques et Minières (~Service Géologique National) 

> L’établissement public de référence dans le 

domaine des sciences de la Terre pour gérer les 

ressources et les risques du sol et du sous-sol 

> Établissement Public à Caractère Industriel et 

Commercial (EPIC) 

> Sous la double tutelle du ministère de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche et 

du ministère de l'Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie 

> Le BRGM dispose de 31 implantations régionales 

en France métropolitaine et Outre-Mer.  

> Ses équipes interviennent dans plus de 40 pays.          
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http://www.brgm.fr/
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Les 4 missions du BRGM 
 

> Recherche scientifique 

• la connaissance géologique et la compréhension par l’observation et la 

modélisation des processus liés au sol et au sous-sol ; 

• les développements au service des politiques publiques ; 

• les transferts vers l’industrie 

> Appuis aux politique publiques (Etat, Collectivités, 

établissements publics, entreprises, acteurs du monde 

économique) 

• observation du sol et du sous-sol, capitalisation et diffusion de la 

connaissance ; 

• études méthodologiques et synthèses ; 

• expertise publique indépendante ; 

• formation et transfert de savoir 

> Coopération internationale 

• contribution à la politique de coopération française ; 

• appui aux actions de l’UE, de la Banque mondiale et des autres 

organismes multilatéraux ; soutien aux politiques des États ; 

• prestations aux entreprises ; 

• participation aux travaux des instances géologiques internationales 

> Sécurité minière 

• surveillance des anciens sites miniers et les actions de prévention des 

pollutions et des risques compte tenu notamment de la fin de l’exploitation 

du charbon et de la potasse 
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1100  personnes 

10  Domaines d’activité 

Géologie Ressources 

minérales 
Géothermie Stockage 

géologique CO2 

Eau 

Après-Mine Risques 

naturels 

Sites et sols 

pollués, déchets 
Métrologie Systèmes 

d’information 

75% Orléans 

25% en régions 

vendredi 10 juin 2016 



vendredi 10 juin 2016 

Les risques naturels au BRGM 



Risques naturels traités par le BRGM  

> Risque mouvements de terrain 

> Risque lié aux cavités 

> Risque sismique 

> Inondations par remontées de nappe 

> Inondation par ruissellement et coulées de boue 

> Risques liés à l’érosion côtière et à la submersion 
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Rôle du BRGM vis-à-vis des risques 
> Objectif de porter à connaissance des données 

publiques 

> Développement méthodologique / Recherche 

> Etudes de prévention 

> Appui aux services de l’état 
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Qu’est-ce que le risque Mouvement de terrain ? 
 

 

 

> St Jouin de Bruneval : mise en place d’un 

périmètre de sécurité, évacuation des passants, 

étude de la fracturation en continu sur la falaise 

 

 

 

 

Eboulement 

Glissement de terrain 

https://www.youtube.com/watch?v=b_zAAPLEWFQ
https://www.youtube.com/watch?v=b_zAAPLEWFQ
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Qu’est-ce que le risque Cavité ? 
Présence de cavité souterraine sur le territoire français 

Marnières en Normandie Crayères de Châlons en Champagne et de Reims 

Cavité karstique 

(© forum.futura-sciences.fr) 
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Qu’est-ce que le risque Cavité ? 

Parfois, au droit de zones pavillonnaires  

Parfois en zone rurale 

Marnières en Normandie 

Crayères de Chalons en Champagne 

Effondrement 

karstique à 

Courcelles sur Blaise 

(52) 
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Qu’est-ce que le risque Cavité ? 

Les missions du BRGM 

Prévenir le risque (pose de capteur) 

Eliminer le risque (Démolition d’une zone pavillonnaire) 
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Qu’est-ce que le risque submersion marine ?  

 

 

> Les missions du BRGM 
Prévenir le risque : carte d ’aléa, appui aux politiques publiques, prévention 

aux habitants 

Cette vidéo fait partie des actions d'information réalisées dans le cadre du 

programme de prévention des risques naturels en Polynésie française. 

Intitulé ARAI (Aléas Risques naturels, Aménagement et Information), il fait 

l'objet d'un partenariat entre l'Etat, la COM de Polynésie française et le BRGM 

(Polynésie française, 2011).  
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Qu’est-ce que l’érosion du littoral ? 



Gorges de Brunna, Islande 

 

 

Recrutement et carrière 

au BRGM 

  

 

 



Les Métiers du BRGM 

>Géologie 

>Hydrogéologie 

>Géotechnique 

>Gestion des sols Pollués/ Déchets 

>Génie des procédés 

>Systèmes d’information 

>Géophysique 

>Biologie, Chimie et Géochimie 

>Economie 
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Acquérir et  intégrer des informations multisources  

                    (sol & sous-sol, méthodes directes & indirectes, paramètres…) 

Assimiler les concepts et leurs évolutions (recherche) 

Mises à jour en temps réel  (Référentiels géologiques 3D, 4D ) 

Modèles de données et standards d’échanges internationaux de 

l’information géologique  (communication) 

Connaissance géologique et rôle du géoscientifique: 

  « Comprendre le fonctionnement des milieux naturels   

     Pour répondre aux enjeux de société »  
( changement climatique, gestion des ressources, risques naturels… ) 

Le métier de Géologue 



http://www.brgm.fr/content/emploi 

Infoterre.brgm.fr 



Merci de votre 
attention 

y.thuon@brgm.fr 
Chute de bloc à Revin (08) 


