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MISE A DISPOSITION DES DONNEES GEOLOGIQUES DE SURFACE : CREATION D’UN 
ACCES SOUS INFOTERRE 

 
C. Ricordel-Prognon, P. Verneyre, H. Bauer, F. Chapuis, F. Cagnard, C. Gaucher-Canova, 
S. Rad, F. Prognon, H. Tissoux, R. Ellouz, M. Meliani, A. Mauclerc 
 

La mise à disposition des données géologiques de surface et l’établissement d’une 

infrastructure géologique de référence sur le Régolithe répond aux nouvelles volontés européennes et à 

la politique volontariste de la France affichée lors du Grenelle de l’Environnement.  

 

Les formations qui constituent le régolithe* apparaissent non seulement comme des formations 

géologiques à part entière mais aussi comme le lieu de nombreuses activités humaines, sources de 

matériaux exploitables et roches-mères de nombreux sols. Leur position d'interface entre le sol et le 

substrat géologique les place sur le cheminement des eaux d'infiltration : elles peuvent intervenir alors 

tantôt comme filtre des pollutions superficielles, tantôt comme écran imperméable et participent à la 

protection des aquifères sous-jacents. Dans certains cas, elles constituent elles-mêmes des aquifères 

exploitables (altérites, alluvions...).Elles doivent être appréhendées comme un capital à gérer et à 

utiliser avec maîtrise.  

 

A ce jour, notre connaissance des formations du régolithe est essentiellement cartographique. La 

réalisation d’un inventaire et d’un archivage des données géométriques publiques sur les formations 

du Régolithe a été entreprise (Ricordel-Prognon et al., 2009). En parallèle, une carte de synthèse à 

l’échelle du million des formations du régolithe a été produite (Lacquement et al., 2009). Les données 

issues de ces travaux ont été capitalisées et structurées. Ainsi, un ensemble de couches dédiées aux 

formations géologiques de surface est aujourd’hui disponible via le portail InfoTerre. A ce jour, notre 

connaissance des formations du régolithe est essentiellement cartographique. La réalisation d’un 

inventaire et d’un archivage des données publiques (issues des rapports BRGM) sur les formations du 

régolithe a été entreprise ces dernières années (Ricordel-Prognon et al., 2009, 2010) et poursuivie dans 

le cadre des travaux présentés dans ce rapport. En parallèle, une carte de synthèse à l’échelle du 

million des formations du régolithe a été produite (Lacquement et al., 2009). Les données issues de ces 

travaux ont été capitalisées et structurées. Ainsi, un ensemble de couches numériques dédiées aux 

formations géologiques de surface est aujourd’hui disponible via le portail InfoTerre
TM

. Il est 

aujourd’hui possible de consulter : 

1 – la carte de l’état des lieux de la connaissance concernant les formations du régolitheà 

l’échelle du millionième, 

2– 70% des données publiques traitant des formations du régolitheà l’échelle de la France 

métropolitaine, 

L’utilisateur a accès à l’emprise de la zone d’étude, au nombre de rapports disponibles, à leur titre, leur 

domaine d’intérêt principal puis à une fiche de métadonnées détaillée lui permettant de cibler rapidement 

la nature de la donnée disponible dans chaque rapport. Cette fiche comprendégalement un lien 

permettant à l’utilisateur de télécharger directement le rapport PDF concerné. 

 

La finalisation de l’inventaire des données publiques est programmée en 2012 en même temps qu’une 

mise à niveau de données existantes et de l’intégration ou la réalisation de modèles 3D en cohérence 

avec le cadre et les objectifs du programme du Référentiel Géologique de France. 

  
* Régolithe : ensemble de roches, le plus souvent meubles ou non consolidées en surface ou sub-surface, au dessus d’une roche mère. Le régolithe 

englobe également les fragments de roches dures en place ou remaniés, les formations meubles formées in situ (altérites) ou transportées (formations 
superficielles) sur une topographie émergée (formations alluviales, colluviales, éoliennes, lacustres, glaciaires, gravitaires). 
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