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Synthèse

e rapport présente les éléments statistiques et les faits marquants commentés
relatifs aux activités du BRGM concernant la Banque de données du Sous-Sol,

la Banque de données de Géologie Marine et l’Accueil des usagers, dans l’ensemble
des sites BRGM, pour la consultation de ces banques de données. Ces actions ont été
menées dans le cadre des opérations de Service Public référencées ci-dessous :

 Banque de données du Sous-Sol (BSS), Géologie Marine Géologie Marine (BGM)
et Lithothèque Nationale d'Échantillons Marins (LINEM)

 03GEOC11 – CDG_BSS Terre Mer
 03GEOC01 à 29 – BSS dans les Services Géologiques Régionaux

 Accueil 
 03GEOE14 –  CDG_Accueil Paris / Services
 03GEOE01 à 27 – Accueil dans les Services Géologiques Régionaux

Afin de remplir sa mission de mise à disposition des données sur le sous-sol français
auprès des usagers, le BRGM met en œuvre les actions nécessaires au maintien d’un
patrimoine d’information fiable et complet. La réglementation en matière de déclaration
préalable ayant été remplacée, le volume d’informations transmises au BRGM a
augmenté. Les données disponibles doivent être contrôlées, les plus exhaustives
possible et facilement accessibles.

Ce sont là les motivations essentielles des actions menées en 2003 à travers un travail
collectif impliquant les équipes d’Orléans, de Paris et les Services Géologiques
Régionaux (SGR). L’effort engagé en 2000 pour le « Rattrapage d’informatisation des
dossiers BSS » s’est achevé pour l’essentiel en 2002. La dernière partie assez
complexe, a été terminée en 2003. Ainsi, les points d’information consultables par
internet sur InfoTerre™ (infoterre.brgm.fr) sont exhaustifs, c’est-à-dire que tous les
dossiers en attente sont informatisés de façon minimale.

En 2003, les données recueillies à Mayotte sont venues compléter des données de la
BSS.

Dans le but de favoriser la collecte des informations techniques, le BRGM a réalisé une
version adaptée du logiciel GesFor et compatible aux besoins des foreurs adhérents à
la Charte Qualité. Cette nouvelle version du logiciel a été diffusée gratuitement par les
Services Géologiques Régionaux du BRGM auprès des entreprises adhérentes à la
Charte Qualité du Syndicat des Foreurs d’Eau. Cette démarche permet de standardiser
l’informatisation des données techniques de forage pour leur chargement dans la BSS. 

Concernant les activités de la Banque de données de Géologie Marine (BGM) et la
Lithothèque Nationale d’Échantillons Marins (LINEM), en 2003, une réflexion interne
sur l’évolution de ces activités a conduit la Direction du BRGM à poser les bases d’un 

C
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projet national de Référentiel Géologique Marin auquel sont associés l’Ifremer et le
Shom. Dans ce nouveau contexte, les activités seront désormais réparties comme
suit :

 la gestion de la lithothèque d’échantillons marins est transférée à Ifremer qui la
maintient dans ses locaux à Brest (LITEB),

 l’activité de banque de données de géologie marine (BGM) est conservée par le
BRGM qui en assurera désormais la gestion à partir de son centre scientifique et
technique d’Orléans, en collaboration avec l’Ifremer et le Shom.

Au cours du premier semestre 2003, une équipe BRGM-Ifremer a mis en œuvre les
transferts nécessaires (logistique, compétences) entre les deux structures afin de
garantir la continuité de ces deux activités de Service public.

Le Centre National de Consultation (Maison de la Géologie), dans le cadre de la mise
en place d’une meilleure visibilité interne et externe de l’offre en informations et
données géologiques BRGM, a mené une concertation interne en 2001 pour améliorer
l’accueil des usagers et le traitement de leurs demandes. Elle a abouti en 2002 au
renforcement de l’accueil national dans un programme « Accueil national » mené
depuis Paris au Centre National de Consultation (CNC). En 2003, après une mise au
point effectuée au sein du CNC, l'outil intranet " carnet de visites " a été utilisé à plein
dans cette antenne parisienne et commence à l'être dans les services géologiques
régionaux. Il ne connaîtra son plein essor qu'avec l'implantation d'un réseau à haut
débit début 2004 et une formation interne dispensée dans les Groupements
Géologiques Régionaux.
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1. Introduction 

n application du Code Minier, l'activité de collecte de l'information conduit à
alimenter quatre importants groupes de banques de données : la Banque du

Sous-Sol (BSS), la Banque de Géologie Marine (BGM), la Banque Gravimétrique et la
BSS-Eaux Souterraines. La Banque de données gravimétriques fait l’objet d’un rapport
d’activité spécifique : note BRGM CDG/MA-03/115.

1.1. BANQUE DES DONNEES DU SOUS-SOL

La collecte des informations et l’instruction des dossiers qui en découlent est réalisée
dans les Services Géologiques Régionaux (SGR). La conception et l’harmonisation
des méthodes et le suivi des opérations sont assurés à Orléans par le Service
« Connaissance et Diffusion de l’Information Géologique » (CDG).

Les données transmises au BRGM de la part des DRIRE et des entreprises de forage
font l’objet d’un dossier « papier » conservé dans les Services Géologiques Régionaux.
L’analyse de ces documents originaux conduit à informatiser les données essentielles.
Cette informatisation s’effectue soit au SGR, soit à CDG pour les SGR qui ne
disposent pas de moyens techniques et humains suffisants. Les illustrations
marquantes de ces dossiers « papier » sont scannées et complètent ainsi les dossiers
informatiques de la Banque de données du Sous-Sol.

 Le graphique de la figure 1 illustre l'évolution des activités principales de la BSS sur
les vingt dernières années, c’est-à-dire le nombre de déclarations de travaux officielles,
la collecte des dossiers techniques d’ouvrages BSS et le nombre de consultants dans
les centres nationaux et régionaux.
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La baisse du nombre de consultants dans les centres du BRGM (Paris et régions)
observée ces dernières années s’est transformée en une augmentation de 26 % en
2003 par rapport à 2002. Cette reprise semble correspondre à une reconnaissance de
la qualité des données et à l’effort de chargement des dossiers notamment lors du
rattrapage BSS (2000 à 2002). Ce chargement permet aux utilisateurs de trouver
l’existence d’un dossier à distance avec InfoTerre™, mais toutes les informations du
dossier n’étant pas accessibles ou leurs interprétations compliquées, les utilisateurs
doivent s’adresser aux services du BRGM. On constate d’ailleurs une augmentation de
50% du nombre de réponses élaborées en 2003 par rapport à 2002. Du point de vue
du nombre de sites étudiés par les usagers du Centre National de Consultation à Paris,
la consultation a atteint des pics de 20 par jour mais demeure en moyenne de 4 à 6 par
jour. Les données factuelles du type « fiche signalétique d’ouvrage » associées à des
coupes géologiques et des documents scannés proposées en accès gratuit sur le site
InfoTerre™, répondent toujours à une part significative des attentes des usagers. En
2003, le nombre d’accès au site à augmenté de 54%, bien qu’en raison du plan vigi-
pirate, le Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie ait donné des
directives pour rendre inaccessibles certaines rubriques de nos banques de données
sur l’eau. L’équilibre se confirme entre les recherches d’information à distance avec
InfoTerre™ et l’examen plus détaillé des documents dans les locaux du BRGM. Les
attentes et les exigences toujours plus fortes de la part des usagers concernant
l’exhaustivité, la qualité, la « fraîcheur » des données mises à disposition et la rapidité
pour les obtenir, nous conduit à poursuivre nos efforts de contrôles, notamment en ce
qui concerne l’intégrité de la base et l’efficacité des serveurs et réseaux. 

On observe une augmentation du nombre de déclarations de 34% en 2003 par rapport
à 2002. Principalement sur les déclarations d’ouvrages d’ « eau » et sur les ouvrages
de « reconnaissance géologique ». Cette augmentation s’explique par les efforts des
SGR dans le cadre des actions régionales 2003 et reflète l’augmentation des ouvrages
d’eau déclarés notamment en application des décrets du 11 septembre 2003 modifiant
les décrets de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau.

1.2. COLLECTE DES DONNEES SUR LE SOUS-SOL (OPERATIONS 
REGIONALES ET CENTRALE BSS)

Le nombre de déclarations de travaux officielles (article 131 du Code Minier) est de
5 459 pour cette année. Les forages d’eau représentent 89% du total des déclarations
annuelles.
Parmi les autres déclarations, les investigations réalisées pour l’énergie géothermique
représentent 6% de la totalité des déclarations annuelles, essentiellement des
déclarations de pompes à chaleurs en régions Pays de Loire, les déclarations  pour les
« reconnaissances géologiques » représentent 3% et celles des « fondations » 1%. 
Il n’y a aucune déclaration pour les domaines suivants : « minerais et matériaux »,
« uranium » et « géophysique et géochimie ».

L’objectif de l’année 2003 pour l’informatisation des dossiers d’ouvrages était de
5 772 dossiers complets répondant aux critères de qualité tels que définis dans les
recommandations de l’Audit de 1995. En définitive, un total de 14 598 dossiers a été
informatisé parmi lesquels 7 203 sont complets : 3 941 d’entre eux comportent une
coupe géologique et 4 604 d’entre eux indiquent un niveau d’eau souterraine. De plus,
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153 864 nouvelles mesures piézométriques et 13 589 analyses chimiques ont été
chargées dans la BSS-Eaux Souterraines.

1.3. CONSULTATION DES INFORMATIONS

Les données collectées et gérées au sein du système d’information du BRGM sont
mises à la disposition des usagers du sous-sol à travers trois vecteurs principaux :

 Salles de consultation des dossiers BSS dans les Services Géologiques
Régionaux,

 Bornes de consultation informatiques dans le Centre National de Consultation à
Paris et dans les Services Géologiques Régionaux,

 via Internet sur le site InfoTerre™  (infoterre.brgm.fr)
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2. Banque de données du Sous-Sol
2.1. INTRODUCTION

Les activités concernant le fonctionnement de la Banque de données du Sous-Sol
(BSS) sont réparties sur plusieurs opérations de Service Public pour en faciliter la
gestion opérationnelle et le suivi technique. En 2003, elles sont référencées
comme suit :

 03GEOC11 – Connaissance et diffusion de l'information géologique_Banque de
données du Sous-Sol Terre Mer

 03GEOC01 à 29 – Banque de données du Sous-Sol dans les Services
Géologiques Régionaux

 03GEOE14 – Connaissance et diffusion de l'information géologique_Accueil Paris /
Services

 03GEOE01 à 27 – Accueil dans les Services Géologiques Régionaux

2.2. FAITS MARQUANTS

Au-delà des activités normales de collecte, validation, saisie et administration de la
base de données qui nécessitent une maintenance évolutive et corrective de la base
ainsi qu’une assistance à l’exploitation et aux SGR, des actions importantes ont
marqué l'année 2003 concernant la BSS en particulier :
 

 L’orientation de l’activité BSS en fonction de l’état de la connaissance actuelle, de
la demande présente ou à venir reste l’un des objectifs de la programmation BSS,
elle se complète depuis 2003 par la mise en place d’actions spécifiques en région
sur des sujets « mise à niveaux / complément » BSS proposés par les SGR :
1. Mise à niveau de la BSS Bourgogne qui avait un grand nombre de dossiers à

compléter.
2. Instruction des dossiers BSS à l’occasion du programme d’étude « Silures » qui

explore le sous-sol breton.
3. 5 541 dossiers CGG imprimés et classés pour être archivés en Ile-de-France

(SGR/IDF).
4. Acquisition des données représentant environ 1300 ouvrages géotechniques à

instruire en Maine et Loire.
5. Connaissance géologique et hydrogéologique du plateau Picard.
6. Réactualiser la BSS sur le thème des pompes à chaleur en région Rhône

Alpes.
7. Amélioration de la connaissance du sous-sol de l’agglomération de Clermont

Ferrand.
 Création de BSS-Mayotte au sein du réseau de collecte BSS et répartition des

dossiers BSS-Antilles vers les BSS-Martinique et BSS-Guadeloupe ;
 Rapprochement de la BSS avec des bases de données externes (données de

forages CGG -  DHYMA ; données signalétiques DDASS - SISE-Eaux) ;
 Réalisation d’une nouvelle version de GesFor adaptée aux besoins des foreurs à la

Charte Qualité. Diffusion gratuite du logiciel par les Services Géologiques
Régionaux du BRGM auprès des entreprises adhérentes à la Charte Qualité du
Syndicat des Foreurs d’Eau.
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2.3. DESCRIPTION DE L’ACTIVITE BSS EN 2003

Pour l’année 2003, l'objectif de saisie de dossiers complets était fixé à 5 772. A la fin
de l’année, on constate que cet objectif a été respecté et le rattrapage terminé. Le
travail réalisé cette année étant plus qualitatif que quantitatif, les statistiques sont les
suivantes :

2003 2002 2001
Nombre total de dossiers BSS reçus (CDG + SGR) 13 802 19 927 29 010
Nombre total de dossiers BSS saisis 14 598 18 713 30 257
Nombre total de dossiers BSS complets reçus 7 195 7 095 5 977
Nombre total de dossiers BSS complets saisis 7 203 7 310 6 093
Nombre total de dossiers BSS minimum saisis 2 579 23 908 38 764
Nombre total de dossiers BSS mis à jour 25 488 21 591 12 925

Nombre de nouvelles mesures piézométriques
intégrées dans la BSS-Eaux Souterraines

153 864 188 120 222 607

Tableau 1 : Nombre total de dossiers BSS en 2003, 2002 et 2001 classés par type

Le nombre total des ouvrages archivés dans la BSS à la fin 2003 est de 508 631,  dont
263 420 dossiers complets. Il convient d’ajouter les 63 662 dossiers minimum pour
totaliser tous les points d’information sur le sous-sol informatisés dans la BSS à fin
2003, soit 572 293.

Les statistiques globales présentées dans le tableau ci-dessus montrent le retour à un
niveau normal du nombre de dossiers reçus et saisis tandis que le nombre de dossiers
mis à jour continue à progresser, matérialisant ainsi l’aspect qualitatif pour compléter
utilement l’effort d’exhaustivité réalisé lors du rattrapage. Les actions aux niveaux
national et régional pour récupérer des déclarations portent leur fruit.

Les tableaux récapitulatifs joints en annexes 2 à 7 présentent les statistiques annuelles
détaillées sur les différents aspects des activités de la BSS. De plus, l’annexe 1
regroupe les définitions de termes utilisés dans ces différents tableaux récapitulatifs.

2.4. NUMERISATION DES INFORMATIONS SUR LE SOUS-SOL

Le programme de numérisation (scannage) des dossiers papier engagé en 1996 se
poursuit à un niveau soutenu. Désormais, un total de 183 112 documents images (plan
de localisation, coupes techniques, diagrammes) enrichissent 15 % des dossiers BSS,
soit 76 062 ouvrages. Cette proportion est variable d’une région à l’autre en fonction du
nombre et de la qualité des documents inclus par les opérateurs locaux dans les
dossiers techniques d’ouvrages souterrains. L’augmentation importante de documents
en 2003 est en partie le fruit d’une collecte effectuée lors d’une mission aux Antilles en
2002 et aussi le résultat des relances réalisées auprès des producteurs de données
pour obtenir ces documents. Tous ces documents scannés sont accessibles
gratuitement sur le serveur InfoTerre™.

2003 2002 2001
Nombre de documents scannés 51 122 26 338 25 625
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2.5. RATTRAPAGE D’INFORMATISATION DE DOSSIERS BSS

L’action engagée en 2000 et poursuivie en 2001 s’est achevée en 2002 pour la quasi
totalité des dossiers. En 2003 un effort particulier de l’équipe centrale vers les régions
Centre et Provence-Alpes-Côte-d’Azur a permis de terminer ce rattrapage. Après un
inventaire manuel des dossiers à prendre en compte, l’opération consistait à contrôler
et enregistrer toutes les données relatives aux ouvrages et à valider spécifiquement les
coordonnées géographiques de leur implantation. Environ 100 000 dossiers ont été
traités entre 2000 et 2003 et sont informatisés avec au minimum une fiche
signalétique.

En complément, un travail de dégroupage des dossiers complexes a été mené sur la
majeure partie de la BSS pour éliminer les doublons et traiter les déclarations uniques
d’ouvrages multiples. En dehors des ouvrages multi-tubes et multi-crépines de la
région Alsace, le dégroupage est terminé.

Dans la mesure où le numéro BSS est un index de référence national pour certaines
bases de données partenaires, le résultat de cette opération facilite d’autant les
rapprochements de bases de données inter-organismes.

2.6. AMELIORATION DU CIRCUIT DE DECLARATION – GESFOR

Dans le but de normaliser la collecte des informations techniques générées par les
entreprises de forage et faciliter leur informatisation dans la Banque du Sous-Sol,
le BRGM a acquis le code source du logiciel Rapfor réalisé par une société
informatique pour le Syndicat des entreprises de puits et Forages d’Eau (SFE) ainsi
que les droits de distribution en France métropolitaine. La principale évolution apportée
aux fonctionnalités de RapFor a été d’y ajouter une interface avec la BSS. Cette
version améliorée a été baptisée Gesfor. Elle a été diffusée gratuitement via le SFE et
le réseau des SGR à environ 400 exemplaires en 2002. En 2003 cette application a été
adaptée aux besoins des foreurs adhérents à la charte qualité et leur a été distribuée
gratuitement via le réseau des SGR. Ainsi le logiciel permet d’imprimer des rapports de
récolement normalisés et de produire des fichiers numériques compatibles pour un
chargement direct en BSS.

2.7. MANUEL QUALITE DE LA BSS

Le système de management de la qualité de la BSS est décrit dans le Manuel Qualité
de la BSS (MQ05 – référentiel ISO 9001:2000) dont la rédaction a été achevée en
2001. En 2002 et 2003, les procédures particulières et les modes opératoires ont été
rédigés. Ce manuel qualité constitue ainsi le document de référence de cette activité
essentielle du BRGM dans l’optique de la certification de l’entreprise en 2004.
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3. Banque de Données de Géologie Marine et
Lithotèque Nationale d’Echantillons Marins

Depuis une trentaine d’année, le BRGM est implanté sur le centre Ifremer de Brest
pour y mener des activités de Banque de Données de Géologie Marine (BGM) et de
Lithothèque Nationale d'Echantillons Marins (LINEM). Ces actions se déroulent en
collaboration avec les autres organismes français, voire étrangers, intervenant dans le
domaine marin tant côtier que profond. Entre autres, on peut citer le SHOM, l’IPEV,
l’INSU, le MNHN, les universités, les laboratoires océanologiques.

Le recueil de données géologiques et sédimentologiques à partir des campagnes
océanographiques de navires étrangers opérant dans les eaux territoriales françaises
s’effectue en liaison avec le Service de Législation Minière du Ministère de l’Économie,
des Finances et de l’Industrie.

Les données signalétiques de la BGM sont, elles aussi, accessibles gratuitement sur le
serveur InfoTerre™.

3.1. EVOLUTION DES ACTIVITES BGM / LINEM ET FERMETURE DE
L’ANTENNE BRGM DE BREST

En 2002, une réflexion interne sur l’évolution de ces activités a conduit la Direction du
BRGM à poser les bases d’un projet national de Référentiel Géologique Marin auquel
sont associés l’Ifremer et le Shom. Dans ce nouveau contexte, le BRGM et l’Ifremer
ont confirmé lors de la réunion annuelle du 5 mars 2003 que ces activités seront
désormais réparties comme suit :

 la gestion de la lithothèque d’échantillons marins est transférée à Ifremer qui la
maintient dans ses locaux à Brest (LITEB),

 l’activité de banque de données de géologie marine (BGM) est conservée par le
BRGM qui en assurera désormais la gestion à partir de son centre scientifique et
technique d’Orléans, en collaboration avec l’Ifremer et le Shom.

Au cours du premier semestre 2003, une équipe BRGM-Ifremer a mis en œuvre les
transferts nécessaires (logistique, compétences) entre les deux structures afin de
garantir la continuité de ces deux activités de Service public.

Ainsi, l’antenne du BRGM de Brest est définitivement fermée depuis le 30 juin 2003.
Les tâches de gestion et les services rendus par la BGM se poursuivent tels que la
collecte et l’informatisation des données de campagnes à la mer ayant une
composante de géologie et assorties de descriptions d’échantillons ainsi que les
interrogations de la base de données. La liaison avec la lithothèque est aussi
maintenue pour que les échantillons archivés par Ifremer dans la LITEB continuent
d’être informatisés dans la BGM.
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3.2. COLLECTE DES DONNEES 

Pendant le premier semestre 2003, les activités de l'antenne se sont inscrites dans la
continuité des fonctions essentielles de BGM concernant la recherche, le traitement, 
la saisie en banque et à la mise à disposition de tous publics des données géologiques
et sédimentologiques issues de campagnes à la mer, en priorité axées sur le plateau
continental français.

L’évolution des rôles respectifs de BRGM et Ifremer dans ces activités a conduit
l’équipe du transfert BGM/LINEM à faire évoluer le processus de collecte des données
de campagnes.

Les données géologiques ou sédimentologiques issues de campagnes effectuées à
partir de navires océanographiques étrangers opérant dans les eaux territoriales
françaises continuent à être intégrées en fonction de la réception des rapports de
campagnes. La prise en compte de telles informations fait suite aux avis techniques qui
sont demandés au BRGM par le Bureau de la Législation Minière (BLM) rattaché au
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

A fin 2003, les données disponibles dans la Banque de données de Géologie Marine
(BGM) correspondent à 63 347 points d'information (62 962 en 2002 ; 61 457 en
2001). A noter que 49 500 d’entre eux font l’objet d’un descriptif géologique. Le nombre
total de campagnes gérées par BGM s'élève désormais à 1 349.

Les échantillons de plusieurs campagnes ont été archivés en LINEM et répertoriés
dans BGM au premier semestre, en particulier ceux de la campagne TRIATNORD.
Désormais, cette activité est prise en charge par Ifremer qui gère et met à disposition
les échantillons de la lithothèque brestoise d’échantillons marins (LITEB).

3.3. DIFFUSION DES DONNEES

Les organismes demandeurs de données et d'échantillons sont en général les mêmes
que ceux qui les acquièrent. De fait, BGM et LINEM servent de point focal à une
grande partie des partenaires du domaine marin qui alimentent les bases de données
chacun dans leur thématique et en retirent une information plus globale et enrichie. En
2003, le nombre de demandes de consultation est en nette diminution. Pourtant, les
dispositions avaient été prises pour ne pas entraîner de discontinuité dans ce service
rendu aux usagers pendant le transfert d’activité LINEM à Ifremer et celui de la BGM
au BRGM, à Orléans.

En 2003, 3 demandes d’interrogation de la BGM ont été reçues et traitées (18 en
2002). Comme remarqué l’an dernier, le nombre de points d'information demandés
pour chaque interrogation reste important : il n'est pas rare de recevoir des demandes
de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de points.

Le résultat des interrogations de la BGM est essentiellement demandé sous la forme
de tableaux numériques formatés et plus épisodiquement sous forme cartographique.
Les premières données sélectionnées et fournies nécessitent parfois une étude plus
affinée : elles entraînent alors une autre interrogation, voire la recherche de
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compléments d’information au travers de supports scientifiques et techniques variés
non informatisés (cartes, articles, rapports, thèses, etc.).

En 2003, 4 demandes (20 en 2002 ; 14 en 2001 ; 12 en 2000) de visite ou
d’échantillonnage à la Lithothèque Nationale d’Echantillons Marins (LINEM) ont été
honorées par le BRGM. D’autres demandes de visite et d’échantillonnage ont été
honorées par Ifremer et dont le nombre n’a pas été communiqué au BRGM.

La Commission Scientifique Nationale (CSN) qui supervise les activités de BGM et de
LINEM, actuellement présidée par le Directeur du Département des Géosciences
Marines de l’Ifremer, ne s’est pas réunie.

3.4. AVIS TECHNIQUE PREALABLEMENT AUX CAMPAGNES A LA MER
EN ZEE FRANÇAISE

Dans le cadre de ses activités marines, le BRGM est sollicité depuis de nombreuses
années par le Bureau de la Législation Minière (BLM) de la Direction des Ressources
Energétiques et Minérales (DIREM) du Ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie pour fournir un avis technique préalablement à la réalisation des campagnes
océanographiques par des navires étrangers dans la Zone Economique Exclusive
(ZEE) française. En 2003, 28 demandes ont été traitées (45 en 2002) provenant de 
7 pays : Grande-Bretagne (7), Belgique (7), Allemagne (6), Pays-Bas (3), Espagne (3),
Etats-Unis (1) et Italie (1). 
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4. Accueil au Centre National de Consultation

4.1. ELEMENTS GENERAUX

Dans le cadre des missions de service public qui lui sont confiées, le BRGM collecte,
gère et met à disposition des données et informations sur la connaissance du sous-sol
français. Le Centre National de Consultation, localisé à la Maison de la Géologie à
Paris, offre aux usagers la possibilité de consulter les données et informations
disponibles et concernant la totalité du territoire national. L’éventail des thèmes
proposés est le plus large possible : géologie générale, géochimie, géophysique,
hydrogéologie, mines et matériaux, géotechnique, géothermie, etc. 

La base de la documentation factuelle sur le sous-sol national est constituée par les
dossiers de la Banque de données du Sous-Sol (BSS), consultables sous forme de
microfiches ou de dossiers numérisés sur InfoTerre™ (infoterre.brgm.fr) grâce à deux
postes informatiques en libre service. Le personnel du Centre National de Consultation
se charge d’utiliser et de faire valoir ces moyens de consultation afin de contribuer à
une bonne diffusion de l’information géologique élaborée par le BRGM. De ce fait, c’est
également un lieu privilégié pour recueillir les remarques et suggestions des usagers à
l’égard de nos sites internet : Infoterre, SisFrance, ADES, FASP, etc. 

D’autres types de documents sont aussi à la disposition des consultants : les cartes
géologiques de la France à des échelles variées ainsi que les publications éditées par
le BRGM telles que les « Mémoires », les « Documents », les « Manuels et
Méthodes ». L’aide à la consultation que le consultant trouve sur place permet de
l’orienter dans le choix et la compréhension des documents disponibles. Dans le cas
de demandes spécifiques, le consultant est dirigé soit vers les services compétents au
sein du BRGM, soit vers l’extérieur.

4.2. ELEMENTS STATISTIQUES

Consultants sur place : la fréquentation du Centre National de Consultation en 2003
est à nouveau en croissance par rapport à 2002 : 752 consultants pour 811 sites (681
consultants / 945 sites en 2002). Cette évolution traduit une bonne appréciation du
service rendu par nos consultants, notamment les bureaux d'étude du fait du manque
de stabilité de l'outil Infoterre. Du point de vue du nombre de sites, la consultation a
atteint des pics de 20 par jour mais demeure en moyenne de 4 à 6.

Appels téléphoniques : 850 appels en 2003 dont une quarantaine ont été ré-orientés
vers d’autres organismes. Le nombre total d’appels recule au profit de l’accroissement
des courriels.

Courriel : introduit avec Infoterre, ce média est relativement apprécié de nos
interlocuteurs et a encore engendré plus de 600 messages cette année. Pour
l'essentiel, ils demeurent toujours vagues ou trop imprécis pour permettre une réponse
directe qu’elle provienne du CNC ou du service qu’il sollicite. Ce constat confirme
qu’aujourd’hui, l’appel téléphonique et a fortiori les consultations semblent plus
gratifiant pour tous les acteurs.
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Typologie des consultants et thèmes consultés : Comme l’an passé, la majorité des
recherches d’information a été faite par des bureaux d’études (76 %) suivis par les
particuliers (9 %) et les étudiants (7 %). Sur l'ensemble des sites consultés, les thèmes
les plus fréquentés sont essentiellement les logs et cartes géologiques (67 %) et l'eau
(56 %), loin devant les risques naturels (20 %) et la pollution (12 %) des eaux ou des
sols.

4.3. COMMENTAIRES 

Au fil des consultations de 2003, les consultants expriment leur satisfaction à l’égard
des principes d’Infoterre (accessibilité, gratuité) pour une préparation de leur
consultation au CNC, notamment avec la possibilité de situer les données sur une
carte géologique à 1/50 000. Cependant, avec de nombreux incidents de connexion, ils
estiment encore préférables de se rendre au CNC. En outre, les plus professionnels
jugent indispensable de consulter les microfiches et de recueillir les commentaires des
agents du BRGM pour tirer parti de la documentation brute qu’ils y trouvent.

Le Centre National de Consultation répond également à de nombreuses demandes
d’usagers désireux d’obtenir des informations dans le domaine des Sciences de la
Terre en général (bibliographie, cartes géologiques étrangères, géographie,
géomorphologie, pédologie, ressource en matériaux, …). Ces demandes sont soit
traitées sur place, soit ré-orientées vers d’autres services du BRGM ou partenaires. De
ce point de vue, la proximité géographique avec la Commission de la Carte Géologique
du Monde, la bibliothèque de la Société Géologique de France et l’Union Française
des Géologues présente des avantages certains pour nos interlocuteurs.

4.4. DIFFUSION DES DONNEES DE LA CONNAISSANCE GEOLOGIQUE 
DU BRGM

Cette activité vise à mettre à la disposition des usagers du sous-sol les informations
collectées et gérées par le BRGM au sein de son système d’information
géoscientifique. Aussi, est-elle étroitement liée aux opérations et programmes de
production de ces données ainsi qu’à la politique et aux vecteurs de diffusion interne et
externe.

L’offre BRGM en matière de données géologiques se présente globalement selon deux
grands types : d’une part les données brutes de type « déclaratives » telles que celles
de la BSS et les cartes géologiques scannées, et d’autre part les données élaborées,
les services et produits à valeur ajoutée générés par le programme « Référentiel
Géologique de la France ». Pour ces dernières, on peut citer les logs validés, les logs
de référence et les cartes géologiques harmonisées.

Dans la continuité de la mise en place d’une meilleure visibilité interne et externe de
l’offre en informations et données géologiques BRGM, une concertation interne avait
été menée en 2001 pour améliorer l’accueil des usagers et le traitement de leurs
demandes. Elle a abouti en 2002 au renforcement de l’accueil national dans un
programme « Accueil national » mené depuis Paris au Centre National de
Consultation. En 2003, après une mise au point effectuée au sein du CNC, l'outil
intranet " carnet de visites " a été utilisé à plein dans cette antenne parisienne et
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commence à l'être dans les services géologiques régionaux. Il ne connaîtra son plein
essor qu'avec l'implantation d'un réseau à haut débit début 2004 et une formation
interne dispensée dans les Groupements Géologiques Régionaux.

En 2003, le tableau des données diffusables produites par chacun des services a été
implanté dans une base de données portable dans chaque service. Il sera diffusé
début 2004 pour être renseigné par leurs soins et utilisé pour consolider une base de
données nationale, gérée par SAR et CDG.

Concernant plus particulièrement la diffusion des données de la connaissance
géologique du sous-sol, la demande pour les cartes géologiques harmonisées
vectorisées progresse régulièrement. Fin 2003, ce type de cartes issues du
programme « Référentiel Géologique de la France » est disponible pour 18
départements et pour le Parc National des Pyrénées. Par ailleurs, la carte géologique
de base à 1/50 000 version numérique scannée-dallée est le produit le plus apprécié et
a donné lieu à la production d'environ 200 devis dans le second semestre. La diffusion
de ces données numériques s’accompagne de contrats de licence d’utilisation de type
monoposte, multiposte, serveur ou intranet en s’appuyant sur les recommandations
françaises et européennes en matière de diffusion de données publiques.

Pour rendre la géologie plus visible au sein d’un développement durable, le BRGM a
maintenu sa participation au salon européen « Géo-Evénement » de Paris d’avril 2003,
à la Fête des Sciences au Ministère de la Recherche et apporté sa contribution à
l'Université de Tous Les Savoirs. Il s’y présente comme le producteur et fournisseur
institutionnel de données géologiques géoréférencées.
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ANNEXE 1

Définition des termes utilisés
dans les tableaux de statistiques annuelles

de l'activité BSS
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Définition des termes utilisés dans les tableaux
de statistiques annuelles de l'activité BSS

Les dossiers BSS se présentent sous forme de dossiers papier dits « dossiers
enveloppes », comprenant une fiche signalétique au recto et une description de coupe
au verso.

Dans les tableaux de statistiques annuelles, la fiche signalétique informatisée est
appelée « dossier /ouvrage normal ». Lorsqu’un descriptif de coupe géologique ou de
niveau d’eau a également été informatisé, elle est appelée « dossier/ouvrage
complet ».

Dans le cadre de l’opération triennale (2000-2002) « Rattrapage d’informatisation des
dossiers BSS », le très grand nombre de dossiers à traiter a contraint à n’informatiser
qu’un minimum d’informations signalétiques. Les « dossiers/ouvrages minimum »
contiennent les données suivantes : Indice, Désignation, Nature, X, Y, Zone,
n° Département et n° Commune.

1. STATISTIQUES DETAILLEES DE L’ACTIVITE DES SGR 

Ouvrages reçus : Dossiers papier réceptionnés dans l’année en cours à
CDG pour être informatisé à Orléans

Ouvrages saisis : Dossiers effectivement informatisés dans l’année à
Orléans ou dans les SGR

Ouvrages normaux :  Dossiers/ouvrages totalement informatisés
Ouvrages complets : Ouvrages normaux accompagnés d’une coupe

géologique ou d’un niveau d’eau informatisé
Ouvrages mis à jour : Ouvrages sur lesquels une mise à jour a été effectuée

durant l’année
Ouvrages mini : Dossiers pour lesquels seules les informations minimum

sont informatisées (Indice, Désignation, Nature, X, Y,
Zone, n° Département, n° Commune) – Opération
« Rattrapage »

Total normal : Nombre total de dossiers/ouvrages totalement
informatisés depuis l’origine

Total mini : Nombre total de dossiers pour lesquels seules les
informations minimum sont informatisées (Indice,
Désignation, Nature, X, Y, Zone, n° Département,
n° Commune) – Opération « Rattrapage »

Consultations 2001 : Statistiques par SGR et pour le Centre National de
Consultation de Paris

Consultants Extérieurs : Consultants hors SGR
Réponses simples : Réponses simples par téléphone ou courrier
Réponses élaborées : Réponses avec recherche
Documents scannés : Total annuel de documents scannés au format A4 et A3
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2. COMPARAISON OBJECTIF/REALISATION PAR SGR

Dossiers en attente
de saisie CDG : Dossiers restant à informatiser par l’équipe centrale BSS

parmi les dossiers envoyés par les SGR à Orléans
Objectif : Objectif concernant le nombre d’ouvrages complets à

réaliser, et établi par la Direction du Service Public au
SGR pour l’année en cours

Dossiers saisis : Dossiers/ouvrages totalement informatisés dans l’année
Ouvrages mini : Dossiers pour lesquels seules les informations minimum

sont informatisées (Indice, Désignation, Nature, X, Y,
Zone, n° Département, n° Commune) – Opération
« Rattrapage »

Nombre de dossiers
mis à jour : Ouvrages sur lesquels une mise à jour a été effectuée

durant l’année
Documents scannés : Total annuel de documents scannés au format A4 et A3

3. DETAIL DE L’ACTIVITE DE SAISIE D’OUVRAGES

Ouvrages normaux : Dossiers/ouvrages totalement informatisés
Ouvrages complets : Ouvrages normaux accompagnés d’une coupe

géologique ou d’un niveau d’eau informatisé
Nombre de coupes : Nombre d’ouvrages avec niveaux géologiques

informatisés
Nombre de niveaux : Nombre d’ouvrages avec niveaux d’eau informatisés
Autres niveaux : Nombre d’ouvrages avec des niveaux autres que

« géologique ou eau ». Par exemple, niveaux de
reconnaissance géotechnique ou reconnaissance de
matériaux

Ouvrages mini : Dossiers pour lesquels seules les informations minimum
sont informatisées (Indice, Désignation, Nature, X, Y,
Zone, n° Département, n° Commune) – Opération
« Rattrapage »

Analyses chimiques : Nombre d’analyses hydrochimiques informatisées
Mesures piézo : Nombre de mesures piézométriques informatisées
Ouvrages mis à jour : Nombre d’ouvrages sur lesquels une mise à jour a été

effectuée durant l’année
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4. DETAIL DES DECLARATIONS DE TRAVAUX RECUES PAR LES SGR

Ce tableau présente le décompte par thème des déclarations de travaux transmises au
BRGM.

D : Nombre de déclarations reçues au SGR
MF : Longueur totale forée en mètres

5. RECAPITULATIF DES DONNEES SAISIES EN B.S.S. DE L’ORIGINE

Ce tableau présente le décompte de la totalité des données informatisées disponibles
dans la BSS depuis l’origine de la base de données.

TOTAL NORMAL : Nombre total de dossiers/ouvrages totalement informatisés
TOTAL MINI : Nombre total de dossiers pour lesquels seules les informations

minimum sont informatisées (Indice, Désignation, Nature, X, Y,
Zone, n° Département, n° Commune) – Opération « Rattrapage »

TOTAL OUVRAGE : Nombre total de dossiers « normal + mini »
OUVRAGE NIVEAU : Nombre total d’ouvrages avec niveaux
OUVRAGE NIV-GEO : Nombre total d’ouvrages avec niveaux géologiques
OUVRAGE NIV-EAU : Nombre total d’ouvrages avec niveaux d’eau
TOTAL NIVEAU : Nombre total de niveaux géologiques ou eaux, informatisés
TOTAL ANALYSE : Nombre total d’analyses hydrochimiques
TOTAL MESPZ : Nombre total de mesures piézométriques informatisées
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ANNEXE 2

Statistiques détaillées
de l'activité des SGR en 2003
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ANNEXE 3

Comparaison Objectif/Réalisation
par SGR du 1er janvier au 31 décembre 2003
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ANNEXE 4

Détail de l'activité de saisie d'ouvrages
pour l'année 2003
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ANNEXE 5

Détail des déclarations de travaux reçues
par les SGR en 2003
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ANNEXE 6

Récapitulatif pluri-annuel
du nombre de consultations de la documentation

sur le sous-sol, de 1993 à 2003,
détaillé par type d'intervention
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ANNEXE 7

Récapitulatif des données en BSS
du 1er janvier 1967 au 31 décembre 2003
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ANNEXE 8

Données géologiques et cartographiques
numériques du BRGM

Tarif 2003
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