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BRGM
SERVICE
GÉOLOGIQUE
NATIONAL

Le BRGM est l’établissement public

de référence dans les applications

des sciences de la Terre pour

gérer les ressources et les risques

du sol et du sous-sol. 

Son action est orientée vers la recherche

scientifique, l’appui aux politiques

publiques et la coopération

internationale. 

Comprendre
les phénomènes géologiques
et les risques associés.

Développer
des méthodologies
et des techniques nouvelles.

Produire et diffuser
des données pour la gestion 
du sol, du sous-sol et des ressources.

Mettre à disposition
les outils nécessaires à la gestion 
du sol, du sous-sol et des ressources,
à la prévention des risques et des 
pollutions, aux politiques de réponse 
au changement climatique.

Plus de
1000
salariés
dont plus de
700 chercheurs
et ingénieurs
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Le BRGM a pour 
ambition de répondre à 
des enjeux majeurs pour 
notre société, plus 
particulièrement à ceux 
liés au changement 
climatique, à la transition 
énergétique et au 
développement de 
l’économie circulaire.

Autour des géosciences, 
le BRGM développe une 
expertise pour contribuer 
à une gestion 
harmonisée et un usage 
maîtrisé du sol et du 
sous-sol des villes et des 
territoires.

Géologie
et connaissance 

du sous-sol

Risques et 
aménagement du 

territoire

Données, services
et infrastructures 

numériques

Gestion des eaux 
souterraines

Transition 
énergétique et 

espace souterrain

Ressources
minérales et 

économie circulaire
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TRANSITION NUMERIQUE

Mais quelle transition ?

Elle est permanente !

Transition numérique = passage du papier au numérique en 

général

Pour les données environementales, époque révolue depuis 

une vingtaine d’années.

Internet IoT
Jumeau 

numérique
Metaverse

Aujourd’hui

Accélération considérable des volumes, de la nature et de 

l’usage de ces données depuis une dizaine d’années.
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DONNEES NUMERIQUES (1/2)

Beaucoup et peu à la fois

Beaucoup de données mesurées

Le monde de « l’environnement » = gourmand en données car data 

centric

Phénomènes complexes, multi-factoriels, chronologies longues

Données brutes = mesure ou observation

Collectes anciennes de mesures physiques (niveau d’eau), 

chimiques (pH) automatisées, in situ avec transmission quasi temps 

réel 

Collectes manuelles de mesures biologiques (faune, flore), in situ 

ou en laboratoire

Données satellitaires

Volumes très conséquents, en très forte croissance au cours des 

dernières années (+30%/an au BRGM)

Pourtant, il en manque encore. Ex : eaux souterraines
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DONNEES NUMERIQUES (2/2)

Beaucoup et peu à la fois
Pas assez de données interprétées… et à jour !

Données interprétées = issues des données brutes

1ere étape de compréhension des phénomènes naturels ou 

l’impact de l’activité humaine sur l’environnement

Difficultés à les produire en temps réel car interprétation 

pseudo-manuelle. Génère un effet d’escalier dans la 

connaissance.

Le développement de la datascience accélère leur production 

par croisement de données interprétées pour créer de 

nouvelles connaissances, sans générer la production de 

nouvelles données brutes

Servent à réaliser de la modélisation, simulation…

Les données environnementales ne sont rien sans les 

traitements associés

Développement des grappes de calcul

La réalité augmentée fait son apparition 

dans le domaine environnemental : 

géologue augmenté
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JUMEAUX NUMERIQUES

Le Graal environnemental

Outil de synthèse des données et des traitements au 

service de la transition… climatique

Expression souvent utilisée à minima dans le monde de 

l’environnement

Description 3D d’un territoire

1ère illustration en région 

Centre-Val de Loire

Jumeau numérique environnemental = complexité JN d’un 

corps humain

Description 3D d’un territoire

Va nettement plus loin : + simulation de phénomènes naturels 

ou anthropiques sur un territoire numérisé

= Prévision = Anticipation = Résilience du territoire
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Transition climatique et Données environnementales

Sobriété numérique
Quelques convictions

Impact du numérique sur l’environnement indéniable

GIEC : effet de l’élévation du niveau de la mer

Circuit court

Produire et traiter la donnée au plus près du 

consommateur (échelle continent).

MAIS ne pas répliquer la donnée, les réseaux sont là 

pour ça

Infrastructures sobres

Indicateur d’efficacité énergétique des datacenter (PUE) 

= 1,2 maxi, si possible 1,05

Utilisation du free cooling et de la géothermie

Grappes de calcul mutualisées

Eco-conception des services

GreenIT.fr Frédéric Bordage

Attention aux Fausses Bonnes Idées !!



Vous avez 

la paroleUne question ?
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