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Le « Référentiel Géologique de la France » 
Une approche par chantiers géologiques  
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4 AMIs : 13 thèses               

   36 masters 

13 UMR impliquées 

dans le chantier RGF 

+3 UMR participantes 

RGF : la vision des universités et du CNRS  

Thèse 2015 

Thèses2016 

Masters2 
2015 

Masters2 
2016 
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Flux de données  du chantier  RGF 

Validation 

du conseil 

scientifique 

RST/2014 

SI RGF 

industrie 

Collectivités locales 

enseignement recherche 

Réalisation D. Rambourg 

Organisation d’un chantier RGF 

Thèses et  

Masters 
13 th & 36 masters 

GAIA 

Potapyr Pays de Sault 

Référentiel Chronostratigraphique 

Référentiel Lithostratigraphique 

Référentiel Structural 

Référentiel Evènementiel 
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Pyrénées 2014 - 2018 



Le référentiel lithostratigraphique hiérarchisé (groupe, ss groupe, formation) 

permet de fusionner des cartes géologiques, des forages et des profils 

sismiques interprétés 

Les produits RGF 

Démonstrateur RGF Vosges Fossé rhénan 

(Gabalda et al 2013) 

RGF : Référentiel lithostratigraphique 
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RST/2014 

Outils de gestion des référentiels. 
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RST/2014 

Outils de gestion du référentiel Lithostrat. 
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Assemblage cartes géologiques (1/50 000) existantes 

RGF Version 1 (2016) 

+ de 4000 unités 

géologiques 

identifiées sur 60 

cartes (1/50000) 

… fusionnées en1800 « formations » 

RST/2014 

RGF : Avancement Chantier Pyrénées 
 Chantier Pyrénées 
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RST/2014 

RGF : Activités BRGM  
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Flux de données  du chantier  RGF 

RST/2014 

● Réalisation d’un Référentiel Evènementiel (principes) 

RGF : Référentiel événementiel 
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Ev0 

Exemple de Formation X 

Evènements (intégration du temps – organiser les données) 

métam. faible Faciès SV Faciès amph. Facies amph. altéré 

Ev0 Ev0 Ev0 Ev0 

Ev1a Ev1b Ev1b 

Ev n 

Ev1a 

Ev4 Ev1 

Ev1b … 

Associer les données 

ponctuelles aux 

évènements: 

Analyses 

Mesures structurales, 

ASM 

Photos 

….. 

(distinguée en 4 unités géologiques sur la carte) 



Flux de données  du chantier  RGF 

RST/2014 

Outil de saisie des données (terrain & analyses) 

….. tous les points géologiques jugés remarquables 

devront être géoréférencés et documentés (photos et 

fiches de description numérique) de même, toutes les 

inexactitudes ou erreurs relevées sur la carte devront 

être signalées (et éventuellement corrigées)au BRGM. 

Réalisé par D. Rambourg (BRGM) et 

l’équipe RGF 
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Flux de données  du chantier  RGF 

RST/2014 

● Toutes les questions posées aux géologues sur : l'hydrogéologie, les  risques, les 

ressources ou encore le stockage relèvent en grande partie d'une connaissance de plus 

en plus approfondie de la géométrie et des propriétés physiques des roches sur 

des tranches de quelques mètres à quelques kilomètres de profondeur.  

 

● Connaissance des réservoirs et des drains  (ou des fluides) passés ou actuels 

 

● Toute l'ambition du RGF est de pourvoir fournir cette information intégrée dans une 

chaîne de production depuis la données brute jusqu'au modèle tridimensionnel.  

RGF : vers les domaines de géologie appliquée 
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Une information adaptée aux 

besoins et aux spécificités des 

utilisateurs 



Echelle crustale  
 Fournit l’architecture d’ensemble 

 Mise en cohérence des données géophysiques 

Environnement 
Stratigraphie détaillée – faciès 

Distribution des porosités.  

Simulation des transferts 

Modèles 3D : différentes échelles pour différentes applications 

Les produits RGF 

Risque sismique 
Intégration des alluvions,   

Trias - Jurassique -Tertiaire 

Vitesse sismique VS VP.  

 

    SI RGF 

05 /09/2016 RST/2014 

Des produits RGF Vosges - Fossé rhénan 
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Séminaire OROGEN– Pau – 20-21 Janvier 2016 
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BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR 

Merci de votre attention 


