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Qu’est-ce que le BRGM ?
> Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières) est 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.

> Ses actions s'articulent autour de 4 missions : 

• recherche scientifique, 

• appui aux politiques publiques, 

• coopération internationale ,

• sécurité minière.

> Le BRGM poursuit deux objectifs : 

• Comprendre les phénomènes géologiques et les risques 

associés, développer des méthodologies et des techniques 

nouvelles, produire et diffuser des données de qualité. 

• Développer et mettre à disposition les outils nécessaires 

à la gestion du sol, du sous-sol et des ressources, à la 

prévention des risques naturels et des pollutions, aux 

politiques de réponse au changement climatique.
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Qu’est-ce que le BRGM ?
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> Le BRGM est le service géologique national 

français.

> Il met en œuvre ses compétences dans 10 

grands domaines d'activités :

• la géologie, 

• les ressources minérales, 

• la géothermie, 

• le stockage géologie du CO2, 

• l'eau,

• l'après-mine, 

• les risques naturels, 

• les sols pollués et déchets, 

• la métrologie, 

• les systèmes d'information.
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Qu’est-ce que le BRGM ?
> En 2010, le BRGM emploie 1077 personnes dont plus de 650 chercheurs et 

ingénieurs (géologues, géotechniciens, hydrogéologues, géochimistes, 

géophysiciens, informaticiens,...).

> Son centre scientifique et technique est situé à Orléans et ses 32 sites 

régionaux sont implantés dans chaque région y compris DOM (Guadeloupe, 

Guyane, Martinique, Réunion), COM (Mayotte) et en Nouvelle-Calédonie. Ses 

équipes interviennent dans plus de 40 pays.
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Qu’est-ce que la BSS ? Un exemple de dossier BSS
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Des chiffres au 1/01/2012...

> La BSS contient la description de 751 372 ouvrages
– ouvrages souterrains munis d’informations géologiques, principalement des sondages 

ou forages (394 748), des sources ou puits (192 401), des cavités naturelles (16 753), 

des carrières (18 469)

– répartis en France métropolitaine et dans les DOM

– avec des fiches signalétiques (descriptif succinct de l’ouvrage)

– dont 344 037 ont des « niveaux géologiques et/ou niveaux d ’eau »

– ayant 2 314 261 documents numérisés, soit 3 documents par ouvrage en moyenne.

– contenant 6 082 051 mesures piézométriques concernant 19 137 ouvrages.

> Ouvrages nouveaux, saisis dans l ’année 2011 : 17 410

> Nombre déclarations de travaux reçues : 7 835

> Sollicitations de la BSS sur le site InfoTerre : 980 672 accès 

mensuels en moyenne à la couche BSS.
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Personnel

> Personnel:
• Au site central à Orléans: 

– 3 équivalents temps plein,

– Une vingtaine d’intervenants BRGM à temps partiel.

• Dans chacun de nos 27 SGR (Services Géologiques 

Régionaux) :

– Un « Correspondant BSS » à temps partiel (en moyenne 3 mois par 

an), chargé de la collecte des informations et de l’accueil des 

usagers.

Journée des correspondants BSS 2008 :

L’équipe BSS et quelques invités.
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Légitimité de la BSS

> Depuis 1958 le Code Minier impose la déclaration des 
ouvrages (articles L411.1 à L413.1 L413.1 de 
l’ordonnance N°2011-91).). 
• Leur numérisation a été entreprise dès 1970 

> En 2004, l’application du décret relatif aux missions 
du BRGM
• reprécise que le BRGM est chargé de :

– développer la connaissance géologique du territoire national, carte et 
documentation hydrogéologique systématique,

– recueillir, valider, archiver et mettre à disposition les informations 
couvrant le territoire national ainsi que le plateau continental.

> Le code de l ’environnement : arrêté interministériel 
“ forages ” publié le 11 septembre 2003,
• relatif aux ouvrages exécutés en vue de la recherche, surveillance ou 

prélèvement dans les eaux souterraines prévoit que le rapport de fin de 
travaux transmis au préfet doit comporter un numéro national BSS
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Le processus de production

Maître d’œuvre / entrepreneur

Déclaration de 

Travaux souterrains

DREAL / MISE (*)

Copie de la Déclaration

de Travaux

BRGM/SGR

Dossier papier

Demandes

d’infos 

complémentaires

Informations 

complémentaires

Informatisation Numérisation

Dossier informatisé

(*)

DREAL : Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et 

du Logement. 

MISE : Mission Inter Service de l’Eau.
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Les outils de gestion

> Entrée de données:
• A l’usage des SGR:

– Formulaires de saisie/mise à jour : Oracle Forms,

– Chargement depuis des fichiers CSV (EXCEL) : C+PL/SQL

• A l’usage des foreurs:

– Utilitaire GESFOR : WINDEV

Facilite la gestion des données de forage pour le foreur,

Facilite et sécurise la récupération des données par le BRGM.

- 64 entreprises de forage impliquées,

- Nb dossiers récupérés: 2210 en 2007, 3074 en 2008, 3266 en 2009, 2266 en 

2010, 2529 en 2011, soit environ 12% de la production totale.
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Les outils de gestion

> Restitution des données:
• A l’usage des SGR:

– Rapports « Oracle Reports »,

– Requêtes SQL pré-programmées,

– Consult-BSS : pour la sélection géographique des données BSS 

: Mapinfo+Map-Basic.

• A l’usage du grand public:

– Site INFOTERRE : Site WEB de sélection, extraction 

géographique des données hébergées par le BRGM, dont la 

BSS.

– Outil GEORAPPORTS: génération automatique d’un rapport 

collectant toute l’information géologique dans un secteur choisi 

par le client.

– Accueil physique: réponse à des questions « pointues ».
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Une valorisation de la BSS :
Production de modèles géologiques à partir des données de la BSS
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http://InfoTerre.brgm.fr 656 visiteurs par jour en 2008,

980 671 accès mensuels en moyenne à la 

couche BSS en 2011.
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GEORAPPORTS : http://www.brgm.fr/georapport.jsp
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Les outils de diffusion

> L’accès aux dossiers BSS peut aussi se faire :
• au Centre National de Consultation à Paris (CNCP) , Maison de la géologie:

– 77 rue Claude Bernard, 75005 Paris

– Métro : Luxembourg

– Tél : 08 20 90 27 46

– Adresse mail : infoterregu@brgm.fr

– Du lundi au vendredi, 9h30 à 12h et 13h30 à 16h30.

– Bornes de consultation des données sur le sous-sol via le site InfoTerre,

– Conseil en documentation sur le sous-sol

• dans le réseau de SGR (équivalent du CNCP en région) 
– où les originaux papiers des dossiers peuvent être consultés (une demi-journée par 

semaine, sur rendez-vous).

– http://www.brgm.fr/inc/bloc/lebrgm/implant_reg.jsp

– Bornes de consultation des données sur le sous-sol via le site InfoTerre,

– Conseil en documentation sur le sous-sol

• Pour toute autre question concernant la BSS : bss@brgm.fr

http://www.brgm.fr/inc/bloc/lebrgm/implant_reg.jsp
mailto:bss@brgm.fr

