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Le rôle du programme de la Carte Géologique 
Une couverture complète à haute résolution de l’ensemble du 
territoire  français dans le cadre du plus grand programme 
national de géologie.    

• Une énorme quantité 
d’observations et de 

données, obtenues en un 
siècle et demi, dans un 

programme fédérateur de 
la communauté des 
géosciences : 3.500 

collaborateurs !

• A l’origine d’avancées 
conceptuelles majeures 
sur le territoire national 

(Métropole et Outre Mer)

• Plus-value Scientifique



CARTE: ENJEU DE CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE:
Découverte des nappes de charriage : Marcel Bertrand

.

Minute de Marcel Bertrand (1/80 000 Toulon)

1884 : lever de la feuille Toulon à 1/80 000

Marcel Bertrand démontre qu’au  Beausset le Trias est superposé au 

Crétacé et qu'il fait partie d'une masse ’’autrefois poussée sur ce Crétacé, 

puis ensuite isolée de sa racine par dénudation (= lambeau de 

recouvrement)’’.

1/50 000



La Carte Géologique : Pour quels besoins? Pour quels utilisateurs?

C’est le système le plus abouti de 

représentation de l’information 

géologique  en tout point de la  surface 

(et/ou de la sub-surface) terrestre. La 

carte géologique est en effet une base 

de données, validée scientifiquement, 

mise à disposition de toute la 

communauté scientifique s’intéressant 

à la Planète Terre.

Cette base de données répond également aux 

besoins exprimés par tous les acteurs 

(scientifiques, industriels, décideurs publics ou 

privés) impliqués dans la gestion, l’aménagement 

et la protection des milieux et des ressources 

naturels 



1868 : Création du Service de la Carte Géologique (Elie de Beaumont) par décret 
impérial. Couverture de la France par 267 feuilles au 1/80.000. Ce programme, prévu 

sur 10 ans, ne s’achèvera  qu’ en   ….1968 !!

1889 : Service de la Carte Géologique – 1ère Edition de la carte géologique au 
1/1.000.000 (Dir: Jacquot).

1913 : Lancement du programme de cartographie de la France au 1/50.000.

1968 : Programme de la Carte Géologique confié au BRGM. 

1972 : BRGM – 1ères Notes d’orientation pour la carte au 1/50.000. Lancement des 
cartes synthétiques au 1/250.000.

1987 : Création du Comité de la Carte Géologique de France – Validation scientifique 
de la carte et orientations stratégiques pour la carte .

(J. Dercourt; J. Mercier; J.M. Lardeaux).



2003 : Révision de la 6ème Edition de la carte au 1/1.000.000
(J. Dercourt et J. Chantraine).

2009-2012: BRGM et CCGF : Transition « Carte géologique => RGF »

2012: Mise en place du CS du RGF

2013: Clôture du programme du lever de la carte de France au 1/50.000
Nous disposons de 3 échelles cartographiques validées !

50.000; 250.000;  1.000.000

Juin 2013: Lancement du Programme  Référentiel Géologique de la France (RGF) 
porté par le BRGM (Chantier Pyrénées)



Mais face à l’évolution des exigences scientifiques et
sociétales, la carte « papier » est aujourd’hui insuffisante, car
nous avons besoin:

-De bases de données validées, numérisées, pérennes et évolutives.

-D’ intégrer différentes couches d’informations (différentes cartes
numériques).

-D’ extraire une donnée choisie à une échelle choisie.

-De mettre en œuvre des approches 3D quantifiées.



Intégrer l’ensemble des données

existantes et ré-actualisées

Réaliser et mettre à jour des documents 3D 

intégrateurs.

Ouvrages BSS
+ de 650 000 en 2008

Forages profonds
+ de 5000

Stations Gravi.

+ de 417 000

Sismique BRGM et 

Col. Académiques.

Métadonnées SISMER

Surface SismiqueGéophysique

Forages

Forages BGM

Cartes géologiques 

1060

Levers aéroportés
Pétrolière
+ de 350 000 km

Travaux de 

terrain

Réflecteurs sismiques

Failles

Contours

affleurements



Une Grande Ambition: 

Passer De la Carte géologique au Référentiel Géologique de 
la France (RGF)

- Doter le territoire national d’une connaissance géologique
tridimensionnelle, continue, homogène et cohérente, sans cesse
actualisée et facilement accessible.

- Permettre la gestion et l’exploitation des informations géologiques et
géophysiques à plusieurs niveaux d’interprétation et à plusieurs échelles.

BASE DE DONNEES PARTAGEE ET EVOLUTIVE



Créer une mémoire géologique nationale

RGF : une plaque tournante de l’information géologique  (lieu d’extraction  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

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

Le RGF : 1- ENJEU SCIENTIFIQUE 

Un programme scientifique fédérateur qui impliquera une forte collaboration 
entre le BRGM, le CNRS et les Universités à travers des chantiers régionaux



• Support carte primordial mais insuffisant 
pour caractériser la complexité des 
bassins en profondeur. 

• Connaissance affleurement importante 
mais peu raccordée à la sub-surface 
(forages, données géophysiques) 

• Nécessité d’études intégrées en 3D.

Sismique aquitaine NS

Forages profonds
+ de 5000

Sismique pétrolière
+ de 350 000 km

Gestion des ressources et des stockages 
géologiques- Aménagements des territoires

Exemple: Bassins Flexuraux…

2- UN ENJEU SOCIETAL :



3- UN ENJEU DE FORMATION

Formation à la Géologie de Terrain et 
sur le Terrain

MASTERS et THESES

Chantier Pyrénées :

21 Thèses de Doctorat
> 45 Masters



Géosciences: Au cœur des Enjeux Planétaires Durables

(aléas et risques, ressources, déchets, pollution, ingéniérie géologique...)

Géosciences et DD: Communauté d’objets et de concepts.

- Changements d’échelles spatiales et temporelles.

- Notion de « temps longs ».

- Systèmes complexes : hétérogènes et non linéaires.

Les Sciences de la Terre, arrivent à un moment de leur 

histoire où elles doivent devenir encore plus opérationnelles: 



RGF :  Chantier Pyrénées



10 cartes qui ont plus de 40 ans

13 cartes qui ont plus de 20 ans
18 cartes qui ont plus 30 ans

6 cartes de plus de 10 ans

12 cartes de moins de 10 ans

Les cartes les plus récentes = Pyrénées Orientales



Origine et âge du relief ?
Géologie du Quaternaire et formation du régolithe ?
Fonctionnement actuel de la chaîne et déformation continentale ?
Structure de la racine orogénique ?
Structure 3D des bassins flexuraux ?
Cinématique des plaques au Crétacé ?
Extension Albien/ Cénomanien ?
Héritage varisque et déformation alpine ?
Les Pyrénées varisques ?
Histoire ancienne de la croûte  européenne ?

Pourquoi les Pyrénées ?

Enjeux Sociétaux forts:
- Aléas et risques 

géologiques
- Ressources naturelles
- Stockages géologiques
- Aménagement durable 

des territoires



Evolutions du programme pour 2019

2 chantiers très différents en « parallèle »:

- Un « grand » chantier régional (Alpes et bassins 
périphériques)

- -Un « petit » chantier local (Centre du Bassin Parisien)



Les enjeux scientifiques

Bassin d’avant-pays

géodésie

Géophysique

Tectonique-pétrologie

Géologie



Les enjeux sociaux-économiques

Risques sismiques

Risques gravitaires
éboulements

Ressources
Minérales et hydriques

Aménagement du territoire et tourisme






