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Ouverture de la journée Pierre Soler (Directeur OMP)
Présentation du programme Référentiel géologique de la France (RGF)

Patrick Landais (Directeur scientifique BRGM)

Enjeux scientifiques des Pyrénées
Évolution de la chaîne et du bassin d’avant-pays Nord Pyrénéen - ANR 
Pyramid Mary Ford (Université de Lorraine)
L’expérience PYROPE : présentation et résultats préliminaires

Sébastien Chevrot (OMP-IRAP)
Pyrénées espagnoles : zone axiale et avant pays sud

Jaume Verges (ICTJA-CSIC)

Chantier RGF Pyrénées
Enjeux scientifiques du chantier RGF Pyrénées

Jean-Marc Lardeaux (Geosciences Azur, CS RGF) 
Objectifs et méthodologie du chantier RGF Pyrénées

Thierry Baudin (BRGM-DGR)
Le système d’information du RGF : de l’acquisition à la diffusion

Pierre Lagarde (BRGM-DSI)
Projets en cours, actions 2013-2014 RGF Pyrénées: thèses et masters,

Thierry Baudin (BRGM-DGR)
Table ronde : coordination des projets sur les Pyrénées,

besoin de connaissances…
Animation Catherine Truffert (BRGM - Directrice de la recherche)

Ressources naturelles, risques, 
Enjeux environnementaux
Les besoins en référentiel 3D pour l’identification des réservoirs, 
l’exploitation et la protection des  eaux souterraines

Pierre Marchet (AEAG), Alain Mangin (CNRS)

Ressources minérales et aspects métallogéniques de la chaîne 
des Pyrénées

Marc Joubert (BRGM-DGR)
Outils et évolutions pour la surveillance et la gestion du risque 
sismique dans le massif pyrénéen

Marie Calvet (IRAP-OMP), Olivier Bouc (BRGM-DRP)
Instabilités gravitaires dans les Pyrénées : rôle des formations 
superficielles

Gilles Grandjean (BRGM-DRP)
Acquisition nouvelles dans les Pyrénées :propositions, finalités

Pol Guennoc (BRGM-DSEP)
Interventions IGME, IGC, principauté d’Andorre :

vision des enjeux autour des Pyrénées
Table ronde : projets à 5 ans, coopération transfrontalière

Animation Philippe Dutartre (BRGM)

Journée scientifique 
de lancement du chantier

RGF Pyrénées
Présentations des enjeux

et discussions
Plus de 100 participants

Toulouse 19 novembre 2013
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Le RGF est le nouveau Programme national,  fédérateur des 
sciences de la Terre, géré par le BRGM qui prend le relai de 
la Carte géologique de la France

La carte géologique de la France  avec la BSS constituent 
le socle de la connaissance du sous-sol national (100 ans de 
lever, 3000 géologues impliqués)
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Bilan de la carte géologique, les points à améliorer :

§ Un ensemble hétérogène, du fait de l’évolution des concepts, des techniques     
analytiques et des besoins 

§ Un état des connaissances figé à la date de publication 

§ Une absence de traçabilité des informations

§ Une perte des données initiales brutes (sélection des données)

§ Une mise à jour presque impossible, 

§ Une accessibilité limitée,  

§ Carte destinée à quelques initiés

Malgré ses immenses services rendus, la carte géologique connaît sous sa
forme actuelle des “limites” qui rendent son évolution indispensable ….
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perméabilité :simulation d’écoulement 
d’une nappe phréatique

conductivité thermique 
des roches pour la 
géothermie modèle géologique 3D 

pour des travaux de 
génie civil (ici tunnel 
LTF)

Face à une demande sociétale qui dépasse les capacités de la carte à fournir de la donnée 
(propriétés physico-chimiques des roches, mesures structurales….)

vitesse de propagation des 
ondes sismiques pour simuler 
des séïsmes (effets de sites)
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perméabilité :simulation d’écoulement 
d’une nappe phréatique

conductivité thermique 
des roches pour la 
géothermie modèle géologique 3D 

pour des travaux de 
génie civil (ici tunnel 
LTF)

Face à une demande sociétale qui dépasse les capacités de la carte à fournir de la donnée 
(propriétés physico-chimiques des roches, mesures structurales….)

vitesse de propagation des 
ondes sismiques pour simuler 
des séïsmes (effets de sites)

Des données sources et des  modèles dispersés, 

manque de traçabilité, une nécessité de capitaliser l’information…
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Le RGF 
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Créer une mémoire géologique nationale

RGF : une plaque tournante de l’information géologique  (lieu d’extraction  
d’échange et de dépôt de la donnée géologique)

Défi scientifique et technologique : décrire dans les trois dimensions de 
l’espace les corps géologiques qui constituent notre sous-sol et comprendre 
les mécanismes qui régissent leur évolution dans le temps

Finalité du RGF : anticiper et répondre aux nouvelles demandes socio‐
économiques impliquant le sol et le sous‐sol (énergie, risques, 
ressources, urbanisation, pollution…)

Objectifs:

transmettre aux générations futures l’acquis du programme de la carte 
géologique de France

doter le territoire d’une connaissance géologique 
tridimensionnelle : continue, homogène , cohérente  et sans cesse 
actualisée…

Le RGF 
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M3D-RGF

BSS

Guichet H
B2D-RGF

www.rgf.brgm.fr

Diffusion depuis la donnée de base jusqu’aux cartes et modèles

Un futur portail RGF pour consulter , visualiser, extraire, échanger : Une « plateforme 
collaborative »

Portail RGF
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Concept RGF : Une mise en cohérence tridimensionnelle des données issues de 
diverses sources 

Répondre à un besoin de rationaliser, capitaliser et valoriser et diffuser la 
connaissance géologique des Territoires

1070 cartes géologiques à 1:50 000

RGF :Une mise en cohérence géologique 

des territoires

en premier lieu, les 1070  cartes géologiques  
+ toutes les données analytiques ponctuelles 
(cartes, rapports, thèses ou publications….)
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Des  800 000 sondages gérés par la banque de données du sous‐sol

24700 forages dans le chantier RGF Pyrénées 

800 000 sondages BSS

Une mise en cohérence géologique

26/09/2014



Des 6000 sondages profonds issus des recherches pétrolières

697 dans le chantier RGF Pyrénées

6000  forages 
profonds

depuis 1929

Une mise en cohérence géologique
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Des 360 000 km de profils sismiques

360 000 km de profils 

depuis 1945

Une mise en cohérence géologique
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Les autres données géophysiques : gravimétrie, radiométrie, magnétique
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Une mise en cohérence géologique
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RGF :Une mise en cohérence géologique

Le régolithe, 
notre surface de 
vie….

Des données 
Pétro‐physico‐
chimique

Ambitieux programme établi sur les 30 prochaines années

Nécessite de nouvelles acquisitions géologiques et 
géophysiques
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Ouverture de chantiers régionaux

Un programme scientifique fédérateur qui implique une forte collaboration entre 
le BRGM, le CNRS, les Universités et industries

Acquisition de données, de 

nouvelles analyses,

Formation des jeunes  
chercheurs sur le terrain

Chantiers RGF : de nouvelles 
acquisitions
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Choix du chantier Pyrénées  proposé par le Conseil scientifique du RGF  (mars 2013 et validé
par son Comité directeur (juin 2013)

Démonstrateur RGF Vosges - Rhin
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Sur 60 cartes :

19 cartes qui ont plus de 20 ans
29 cartes qui ont plus 30 ans

12 cartes de moins de 10 ans

Les cartes les plus récentes = Pyrénées 
Orientales

Périmètre du chantier
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Démonstrateur RGF Vosges - Rhin

19/11/2013

Ensemble des données d’une région géologique

mises en cohérence 3D et à la disposition des citoyens

Premier cube de connaissances géologiques

du territoire



Les produits RGF
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Fusion de : carte géologique, forages et profils sismiques interprétés

Les produits RGF

Intégration de toutes les données géologiques analytiques à disposition

> couverture géologique régionale (1/50 000) homogène, cohérente qui s’enracine 
en profondeur

> capacité de regroupement des unités géologiques selon le lexique ou selon les 
besoins de l’utilisateur
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Cartes thématiques multi-échelle

Exemple: Cartes lithologiques (nature des roches dominantes)

1/50 000

Une géologie « à la carte »

Regroupement  à 1/500 000
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4 56

Une géologie « à la carte »

Cartes évènementielles
Exemple: Massif des Vosges – Cycle hercynien

D’après les travaux de K. Schulmann
E. Skrzypek,  A.S. Tabaud (Univ. Strasbourg)
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Mesures de terrain

D
1

D2

Datations

Paragenèse 2

Paragenèse 1
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SÉDIMENTATION, PLUTONISME, VOLCANISME, ...SSÉÉDIMENTATION, PLUTONISME, VOLCANISME, ...DIMENTATION, PLUTONISME, VOLCANISME, ...

ALTÉRATION, …ALTALTÉÉRATION, RATION, ……
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Une chaine de production 3D

Une géologie « à la carte »
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Des questions scientifiques 
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Le débat actuel porte sur la signification et la genèse des surfaces planes du Miocène (?) 
qui culminent à des altitudes élevées, parfois supérieures à 2000m. 

D'une manière générale, les profils d'altérations des Pyrénées ne sont pas cartographiés 
et  non datés, ils constituent une importante ressources hydrogéologiques

Wyns 2005

Meresse 2010

Les surfaces perchées
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Modèle d’hyper extension de la 
lithosphère le long d’une marge passive :  
avec exhumation du manteau 
lithosphérique

Clerc,2014

550 – 600° C
?????

Implication sur la genèse des 
hydrocarbures

Le rifting Nord Pyrénéen
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Concilier l’infrastructure et la superstructure

Le  contexte géodynamique n’est pas connu et ceci est un préalable à la 
compréhension des ressources minérales pyrénéennes ? 

Les Pyrénées hercyniennes

Denèle 2010

Delvolvé et al. 1998
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Le Chantier RGF Pyrénées

Merci de votre attention
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