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Référentiel Géologique de la France 

Prochain chantier RGF ? 

> Le RGF a pour vocation de couvrir à terme l’ensemble du 

territoire français. Après le démonstrateur Vosges-Fossé 

rhénan et pendant la réalisation du chantier Pyrénées, une 

réflexion est menée pour aboutir au choix du prochain 

chantier RGF. 

 

> Processus décisionnel 

• Le choix du futur chantier est de la responsabilité du Comité Directeur du 

RGF.  

• Il prendra sa décision à partir des propositions et recommandations que 

fera le Conseil Scientifique du RGF sur la ou les cibles sélectionnée(s) 
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Le Président du BRGM 

Un représentant du Ministère en charge de la Recherche 

Un représentant du Ministère en charge de l'Industrie 

Un représentant du Ministère en charge de l'Environnement 

Le Président du Conseil Scientifique du RGF 

Le Directeur scientifique du BRGM 

Le Directeur de la Direction des Géoressources du BRGM 

Le Directeur de la Direction des SI du BRGM 

Le Directeur Scientifique Adjoint de l'INSU/TS 

41 membres 

• Représentants des universités 

• Représentants du CNRS 

• Représentants du BRGM 

Gouvernance du BRGM 

Conseil scientifique 

Comité ad hoc de 

validation 

Bureau du RGF 

Comité directeur 

Chantiers régionaux 

Chantiers d’opportunité 

Conseil des 

utilisateurs 



Référentiel Géologique de la France 

Comment proposer un chantier ? 

  

> La proposition doit être faite auprès du Président du Conseil 

scientifique du RGF (Jean Marc Lardeaux) + mail rgf@brgm.fr   

avant le 31 décembre 2016. Il s’agira de rédiger une lettre 

d’intention de quelques pages qui décrira à minima : 

 

• 1. Les questions scientifiques majeures ; 

 

• 2. Les besoins socio-économiques ; 

 

• 3. L’accompagnement de grands projets ; 

 

• 4. Les données de qualité disponibles encore non exploitées ; 

 

• 5. La communauté scientifique mobilisée sur ce chantier. 
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Référentiel Géologique de la France 

Principales étapes pour le choix du prochain chantier RGF : 

> 27/10/2016 - Présentation des lettres d’intention disponibles à l’occasion de la table 

ronde RGF à la RST de Caen. 

 

> 31/12/2016 - Clôture de réception des lettres d’intention (<10 pages) à envoyer au 

Président du CS + copie adresse mail RGF: rgf@brgm.fr  

 

> 03/2017 - Classement et émission d’un avis par le Conseil Scientifique du RGF sur 

les propositions de cibles. 

 

> 05/2017 - Décision du Comité Directeur du RGF pour le choix définitif du futur 

chantier. 

 

> 06/2017 - Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour des masters 2017/2018 à 

débuter en février 2018 et potentiellement pour des thèses à mettre en œuvre en 

octobre 2018. 

 

> Sélection Masters/Thèses par le CS avant le 14 juillet 
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Référentiel Géologique de la France 

Cibles identifiées 
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Cibles 
 

Référents CS RGF 

 

Présentations RST 

Alpes 
Nicholas Belhasen 

Stéphane Schwartz 

 

Stephane Guillot 

Antilles 
Georges Boudon 

Jean-Jacques Cornée 

 

Isabelle Thinon 

Bassin parisien 
Nathalie Dorfliger 

Jocelyn Barbarand 

 

Florence Quesnel 

Massif central 
Michel Faure 

Jean-François Moyen 

 

Olivier Vanderhaeghe 

Réunion 
Patrick Bachelery 

Pierre Nehlig 
Guillaume Martelet 


