
JUMEAUX NUMÉRIQUES DES OBSERVATOIRES DE PLAINE



JUNON : la cadre

Accélérer le développement du site en sciences de la donnée géo-environnementale
en capitalisant autour de plusieurs initiatives dans le paysage régional :

 CPER CONEX, Data Centre, PIA Géode, PIA Agrinumérique, ANR Chair IA, LAB’IA, projet ANR de thèses en IA « 
AI.IO », Data Centre, CaSciModOT, Climate Data Hub, Projet Visi’Eau (EDF)…

 Master GEODATA, Graduate School Orléans Numérique (GSON), ESTP Chaire Jumeau Numérique en BTP, 
Formation IoT…

 Implantation d’ATOS en région

Donner une suite à l’ARD PIVOTS dans la continuité des développements du DPS1 de la 
Stratégie Régionale de l‘Innovation



JUNON : une volonté stratégique

Innovation: Acquérir des outils numériques innovants afin de lever les verrous 
scientifiques et techniques actuellement rencontrés dans nos pratiques 
(prédictibilité, transversalité …)

Différenciation: valoriser nos savoir-faire, moyens et compétences en métrologie 
environnementale pour apporter une valeur ajoutée unique  

Ancrage régional: établir un lien thématique fort avec nos partenaires régionaux 
pour consolider notre action et renforcer le territoire et sa visibilité



L’ambition 

 L’ambition à terme ; créer un pôle de 
recherche numérique sur l’environnement 
(agricole, urbain, forestier et fluvial). 

3 sous-objectifs:

Gérer: mieux suivre et gérer les ressources 
naturelles régionales

Prévoir: former un outils de prédiction servant au 
développement harmonieux et durable du territoire

Développer: établir une zone de collaboration et de 
partage afin de générer de nouvelles applications 

Une vingtaine de Laboratoires de 

recherche régionaux impliqués

4 entreprises et 5 organismes 

utilisateurs

Démarrage 2021

L’ARD fédère un ensemble de projets 

(CPER, ARD, FEDER)



Pourquoi un observatoire de plaine en région centre ?
Les milieux naturels présents dans notre région (fleuve, 
zones agricoles et forestières) sont omniprésents sur 
notre territoire (plus de la moitié de la France) et dans la 
grande plaine européenne.

 La nappe de Beauce est la plus grande nappe phréatique 
d'Europe.

 La zone Natura 2000 Sologne est le plus grand Site
d'Importance Communautaire terrestre d'Europe pour ces
zones humides et forêts

 Val de Loire au patrimoine mondial de l’UNESCO

 La forêt d'Orléans est la plus grande forêt domaniale du
territoire métropolitain et le second massif forestier de France

 La plaine de Beauce est la première région céréalière de
France et d’Europe à mi-chemin entre les 2 principaux bassins
agricoles parisien et bordelais



Zone d’observation et de modélisation

Zone couvrant la moitié nord de la Région 
au dessus d’une ligne Tours-Bourges (plus 
de 20 000 Km2)

Englobe la Beauce, la Sologne, La forêt 
d’Orléans et plus de 80% du parcours 
régional de la Loire

Inclus 4 grandes zones urbaines : Orléans, 
Tours, Blois et Chartres

La zone est quadrillée par différents points 
d’observation/expérimentation 
préexistants:
 4 plateformes in-situ PIVOTS (PESAa à Neuzilly, 

et Illiers-Cambray; O-ZNS à Villamblain et PESAt
à Neuvy-surBarançon)

 Le réseau piézométrique du BRGM (plus de 200 
points de mesure)

 Le réseau de mesure du Lig’Air





Observatoire de plaine (base de donnée 
existantes, observatoires et réseaux…)

STRUCTURE du PROGRAMME

PIVOTS
-

CONEX
Projet 

Interface 
sol/air

Projet Eau

Projet  Data

Projet Prédictions

Projet Jumeaux Numériques

Chaine de valeur – maturité technologique 



Comité de Pilotage et de 
Suivi

(CDP & Responsables Cellules) 

Communication 
& 

Dissémination

Recherche 
Publique 

Nationale et 
Européenne

Valorisation des 
services

Comité Scientifique

Comité 
d’Utilisateurs et 
Contributeurs 

locaux

Services

ConsultationsOrientation
/Validation

Comité 
d’Orientations 
Stratégiques

(Membres de 
JUNON)

Formation et 
renforcement 
des capacités

Eau Sol/Air Data Prédiction
Jumeaux 

Numériques

Avancement scientifique et technique (via les projets)

Cellule 
Innovation et Services Privés 

 Gère les Collaborations commerciales et Utilisateurs

Cellule 
Développement des Services Publics

 Gère l’Open Science, la Communication et Dissémination
 Gère les projets de développement de services publics 

ARD+
Projets 

Publics…
Projets 
Privés…Projets 

ARD+
Projets 
ARD+

Projets 
ARD+…



Une panoplie de services innovants

FOURNITURE DE DONNEES 
COMMERCIALES & INTERPRETATIONS

• Monitoring: gestion des ressources 
naturelles, validations et tests in situ, dé-
convolution de phénomènes complexes

• Prédiction: prévision des risques, aide à 
la décision

• Interprétation: recherche fondamentale

MISE A DISPOSITION DE DONNEES 
PUBLIQUES

• Données liées au Jumeaux Publics
• Aide à la décision pour les 

collectivités locales, l’Etat  et 
entreprises

TRANSFERT DE SAVOIR-FAIRE 

• Développement d’applications de:
-traitement des données 
environnementales 
-visualisation des données

• Développement d’IA et modèles 
prédictifs

• Développements métrologiques 
associés au numérique

• Accès à une zone de tests ou 
simulations sur données primaire ou 
secondaire (bac à sable)



Contact:

Sébastien Dupraz
06 42 43 89 90
s.dupraz@brgm.fr


