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Spécialiste reconnu dans l’analyse de la matière minérale et organique, Le Bureau de 
recherches géologiques et minières inaugure une nouvelle plateforme d’essais pour mieux 
comprendre le transfert des polluants dans le sol et trouver des moyens de remédiation.

 Il perpétue ainsi une longue expérience dans l’innovation et la recherche en laboratoire. La 
diversité de son appareillage analytique et la compétence de ses agents en font un acteur 
incontournable de l’expertise en géosciences.

Laboratoires : le BRGM à la pointe de l’innovation
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À la découverte des éléments de la matière

Analyses à la microsonde 
électronique de Castaing, 
années 1960. © BRGM

La découverte des éléments constitutifs des minéraux et du processus de formation des 
roches est indissociable de la recherche en laboratoire.

 Au milieu du 17ème siècle, les chimistes européens analysaient déjà les réactions des éléments 
de la matière et commençaient à bien maitriser la notion d’états solide-liquide-gazeux. Deux 
cent ans plus tard, les savants fixaient les premières conventions atomiques. Au 20ème siècle, 
les différents atomes naturels constitutifs de la matière étaient connus. Ce fulgurant essor de la 
science dans l’infiniment petit se doublait d’une connaissance de terrain toujours plus poussée 
sur la formation de la croûte terrestre et des gites minéraux. Les services géologiques ont donc 
très tôt été amenés à pratiquer de la recherche chimique de pointe.

Au Bureau de recherches géologiques et minières, l’ambition des laboratoires d’être des pionniers 
en matière de technologie s’est affirmée dès sa création en 1959, avec l’acquisition de la micro-
sonde électronique mise au point par le professeur Raymond Castaing. Premier appareil de ce type 
au monde appliqué aux sciences de la Terre, il analysait ponctuellement des éléments de l’ordre de 
quelques microns-cubes et valut au BRGM de participer, en 1972, à l’étude d’échantillons lunaires.

Lors de son transfert de Paris à La Source en 1965, le BRGM fait construire un bâtiment dédié 
à l’analyse physico-chimique des échantillons recueillis sur le terrain. C’est aujourd’hui le plus 
ancien bâtiment du centre scientifique et technique. Régulièrement actualisé au fil des décennies, 
l’équipement des laboratoires est également utilisé à partir des années 90 à des fins d’analyse 
environnementale : transport des métaux lourds dans le sol, traces de polluants d’origine organique 
dans les eaux, procédés de remédiation. Aujourd’hui, le siège du BRGM dispose d’une gamme très 
complète et complémentaire d’appareils de mesure, en faisant un acteur majeur de la géochimie.

RECHERCHE
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PRIME, un laboratoire d’essais novateur

En France, plus de 7200 sites sont pollués par des métaux lourds (plomb, cuivre, chrome), 
des hydrocarbures ou des composés organochlorés (pesticides, solvants). La gestion de 
ces sites et sols pollués représente un enjeu important sur le plan environnemental 
mais également sur le plan sanitaire et économique.

Spécialiste du sol et du sous-sol, le Bureau de recherches géologiques et minières 
(BRGM) s’est doté à partir des années 90 d’une instrumentation poussée pour com-
prendre les effets et les évolutions des pollutions et faciliter leur traitement.

Ce 3 février, il inaugure les plateformes PRIME et son pilote d’essai plurimétrique, vaste 
installation simulant un sol naturel et une nappe phréatique pour étudier le transport 
des polluants et leur évolution physico-chimique et microbiologique. Conçu de manière 
très modulable et doté de capteurs nombreux, le pilote plurimétrique doit permettre 
à tout type d’utilisateur (BRGM, établissements de recherche, entreprises privées) de 
réaliser des expérimentations dans des conditions très proches de l’in situ mais bien 
mieux contrôlées. D’un volume utile de 120 m³ environ, il permet notamment d’analy-
ser à grande échelle et en trois dimensions les processus réactionnels présents dans les 
zones non-saturées ou saturées en eau.

Ce pilote est une cuve expérimentale de grande taille (10,40 m de long, 3,6m de large 
et 4m de haut pour un volume total d’environ 120 m3). Les parois de la cuve sont équi-
pées de trous d’accès qui offrent la possibilité d’installer des capteurs ou plus largement 
d’avoir accès à différentes profondeurs à l’intérieur de la cuve le long du pilote.

Le Bureau de recherches géologiques et minières inaugure dans son centre scientifique le pilote 
d’essai pluri-métrique de la plateforme de recherche PRIME. L’installation complétera une instru-
mentation environnementale particulièrement poussée.

Pilote plurimétrique (PPM), 
plateforme PRIME, pour la 
recherche et l’innovation en 
métrologie environnementale. 
© BRGM 

INNOVATION
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>>> PRIME, un laboratoire d’essai novateur suite

La configuration du pilote permet au besoin de scinder la cuve en 4 modules remplis 
de matériaux divers (eau, sable, sol pollué ou non, résidu minier, sédiments, etc.) afin 
de mener des expériences en parallèle. Cette modularité est assurée par des parois et 
cloisons en alliage de très haute qualité pour résister aux polluants corrosifs.

« Ce pilote plurimétrique est unique en Europe voire au-delà de par la qualité des maté-
riaux et son caractère modulable, explique Christophe Mouvet, chef de projet au BRGM. 
De plus, une double paroi avec circulation d’eau thermostatée permet de contrôler la tem-
pérature du milieu placé dans le pilote pour correspondre au mieux à celle du milieu natu-
rel qu’on veut simuler ». Ce « laboratoire grandeur nature » est recouvert d’un isolant sur 
toute sa partie interne pour permettre des essais de géophysique électrique.

Un dispositif unique en son genre
« Nous l’avons conçu en allant voir des collègues de l’université de Stuttgart, dont la plate-
forme VEGAS ressemble au pilote plurimétrique du BRGM. Mais elle ne bénéficie pas de 
certaines de nos innovations et a une vocation essentiellement académique ». Le toit du 
pilote est muni d’une serre coulissante permettant le développement d’une couverture 
végétale et, le cas échéant, la capture de gaz émis par le sol, dont des polluants volatils.

Pour simuler l’écoulement d’une nappe phréatique, le pilote est alimenté en eau par 
un forage de 30 mètres de profondeur. Après son passage dans le dispositif, l’eau po-
tentiellement polluée est acheminée dans une station de traitement dédiée avant son 
évacuation dans le réseau de collecte des eaux usées. Cette station de traitement a été 
dimensionnée pour traiter les polluants organiques et inorganiques dans différentes 
gammes de concentrations.
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>>> PRIME, un laboratoire d’essai novateur suite

PRIME s’inscrit dans le programme PIVOTS « Plateformes d’Innovation, de Valorisation 
et d’Optimisation Technologique environnementales », initié et soutenu financière-
ment par la Région Centre-Val de Loire ainsi que par l’Etat et le Fonds européen de 
développement régional. PIVOTS, ensemble coordonné de plateformes analytiques et 
expérimentales, fédère des acteurs publics et privés de la métrologie et de l’ingénie-
rie environnementale.

En plus du pilote plurimétrique, PRIME est dotée de dispositifs expérimentaux à 
l’échelle centimétrique et métrique (bacs et colonnes), permettant de réaliser des 
expériences et d’acquérir des paramètres physiques, chimiques ou biologiques né-
cessaires à la compréhension des processus de transfert des polluants et au dévelop-
pement de procédés de dépollution.

La modularité et les spécificités de PRIME, les dispositifs analytiques et expérimen-
taux multi-échelles en font un dispositif unique en Europe. Il rapproche ainsi le labo-
ratoire du terrain et permet de coupler les expérimentations à la modélisation. Son 
utilisation pourra être étendue à d’autres thématiques que celle de la pollution, y 
compris la validation des performances de divers instruments de mesure et d’analyse.

UN AN DE CONSTRUCTION ET D’INSTALLATION

Issue d’un appel d’offres, la construction du pilote plurimétrique a été entreprise par une société coopérative et par-
ticipative du Béarn, CITBA. Spécialisée dans la construction de pièces en acier et en inox, la PME dispose également 
d’un savoir-faire dans la chaudronnerie plastique nécessaire à l’intégration des isolants spéciaux conceptualisés par 
le BRGM. La construction du pilote a duré trois trimestres, son transport depuis le Béarn par convoi spécial près d’une 
semaine, son installation complète plusieurs mois. A vide, le pilote plurimétrique pèse 35 tonnes, auxquelles il faut 
ajouter une dizaine de tonnes pour la passerelle et la couverture sus-jacente accueillant la serre.

Dispositif expérimental 
LABBIO pour les études en 
biogéochimie de l’environ-
nement, PRIME. © BRGM
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>>> PRIME, un laboratoire d’essai novateur suite

 > Plateforme métrique

Les colonnes métriques simulent, à une échelle intermé-
diaire, l’environnement pollué, de la surface du sol jusqu’à 
la nappe souterraine. Dans le pilote LABBIO, il est possible 
d’étudier la migration des polluants entre ces différents 
étages, mais également de développer des techniques de 
dépollution ou de stabilisation des polluants.  

Le pilote métrique TRINAPPE permet quant à lui d’étudier 
les interactions entre différents niveaux de la nappe sou-
terraine. Dans ce pilote, la circulation de l’eau est entière-
ment contrôlée, elle peut ainsi s’écouler de la surface vers 
le fond, mais également simuler une remontée de nappe. 

Cette plateforme représente un dispositif innovant excep-
tionnel pour mieux comprendre les phénomènes prenant 
place entre les différents compartiments ou environne-
ments du sol et sous-sol.

 > Plateforme submétrique

Les expériences menées à l’échelle centimétrique sont réalisées dans des co-
lonnes ou des bacs. Elles permettent de mesurer précisément un phénomène 
donné, comme la dégradation de polluants par des micro-organismes et les 
processus d’absorption. Les pilotes submétriques permettent d’isoler des mé-
canismes de transport dans le sol et ses sous-composantes, ce qui est plus 
difficile à des échelles plus grandes.

Les rayons d’action d’un pompage de polluants peuvent être étudiés dans les 
bacs et suivi par imagerie et méthodes géophysiques. Ces essais peuvent être 
réalisés dans différentes conditions de température ou encore avec l’ajout de 
composés chimiques (tensioactifs, mousses, …) pour optimiser la récupéra-
tion de polluants.

PRIME, d’autres échelles d’analyse

Colonne métrique pour la réalisation d’expérimentation sur des sols.
 © BRGM

Pilote submétrique © BRGM

PRIME comporte également deux autres plateformes, destinées à des analyses à l’échelle centimé-
trique et métrique. « On n’étudie pas les mêmes choses aux différentes échelles, explique Sébastien 
Dupraz, ingénieur à la Direction Eaux, Procédés et Analyses. Les plus petites échelles permettent un 
meilleur contrôle des paramètres et facilitent la compréhension des processus fondamentaux à l’œuvre; 
cependant les phénomènes étudiés sont moins représentatifs de ce qui est observé sur un terrain gran-
deur nature ». In fine, les différents pilotes de recherche peuvent permettre de croiser des données 
complémentaires.
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Une instrumentation de niveau mondial

Si les fabricants ont considérablement amélioré les appareils d’analyse au fil des dé-
cennies, le principe a peu varié. L’instrumentation en géosciences consiste avant tout à 
détecter les éléments de la matière.

Le BRGM dispose ainsi d’appareillages de pointe pour analyser les composants orga-
niques ou les métaux lourds circulant dans le sol ou les eaux. Avec ses laboratoires, 
l’établissement peut effectuer de la chromatographie en état liquide ou gazeux : les 
appareils séparent et distinguent les différents composants. Un spectromètre de masse 
sert ensuite à déterminer leurs quantités respectives. Il est ainsi plus aisé – par exemple 
– de découvrir des pesticides dans un échantillon et leurs évolutions dans le sol.

Pour être révélateurs, les échantillons analysés doivent souvent être traités et éviter 
toute transformation ; des boites à gants équipées de centrifugeuses, de pH mètres ou 
d’agitateurs sont utilisées pour les préparer à l’examination.

L’analyse de la matière à des fins environnementales ne fait que suivre la voie ouverte 
par la recherche fondamentale en sciences de la terre. Ainsi, des chromatographes, des 
spectromètres de masse à plasma, des appareils de mesure à rayons X dans les cristaux 
servent depuis des décennies à caractériser précisément la nature des échantillons pré-
levés sur le terrain.

Le centre scientifique du BRGM
à Orléans - La Source. © BRGM 

Les laboratoires représentent une part incontournable de l’activité et de l’expertise du BRGM. 
Analyse des propriétés physiques et chimiques des roches, étude de leur structure atomique 
et comparaison entre échantillons, observation des transports et des transformations des élé-
ments : le BRGM dispose d’un parc instrumental de niveau mondial qui permet d’améliorer 
toujours plus notre compréhension du sous-sol.

EXPERIMENTATION
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>>> Une instrumentation de niveau mondial suite

Souvent pionniers en matière d’analyse, les agents du BRGM ont découvert pas 
moins de 14 nouveaux minéraux dans les années 70.
 
L’analyse géophysique peut aller plus loin dans l’infiniment petit et nous aider à 
mieux comprendre notre environnement. Ainsi, depuis ses prémices dans les an-
nées 50, l’étude isotopique continue de se développer fortement dans les milieux de 
la recherche. La possibilité de déterminer les particules d’un noyau atomique (les-
quelles peuvent différer légèrement au sein du même élément) facilite les datations 
géologiques mais permet surtout de retracer leur transport éventuel dans le sol ou 
les eaux. Au sein de son centre scientifique et technique de La Source, le BRGM béné-
ficie d’un appareillage de dernière évolution, tel le NEPTUNE, dont la précision, la vi-
tesse d’exécution et les moyens démultipliés en font un instrument incontournable 
de l’analyse isotopique. 

« Le BRGM accueille un ensemble de laboratoires parmi les plus diversifiés pour l’ana-
lyse géochimique », résume Wolfram Kloppmann, chercheur spécialisé dans les iso-
topes.

Mesure isotopique - laboratoire NEPTUNE
du BRGM à Orléans. © BRGM 

Système d’extraction en ligne et 
analyse des phytosanitaires dans l’eau 
© BRGM 
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>>> Une instrumentation de niveau mondial suite

L’appareillage des laboratoires du BRGM ne s’arrête pas à l’analyse à une micro échelle 
des éléments de la matière. Le service géologique national dispose ainsi d’une halle 
de R&D pour le traitement des matières premières minérales et des déchets. 

Au centre orléanais, près de 200 équipements permettent de couvrir l’intégralité de 
la chaine de traitement : échantillonnage, broyage, opérations d’enrichissement par 
concentration, mais aussi traitements thermiques des échantillons étudiés ou mise 
sous pression et en atmosphère contrôlée.

Chambre à échantillon 
du nouveau microscope 
électronique à balayage 
couplé à un spectromètre 
Raman. © BRGM 

Cet espace dédié de 2000 m2 sert autant à améliorer la connaissance des gisements 
de minerais métalliques et de déchets qu’à valider des technologies d’enrichisse-
ment et d’extraction ou encore à optimiser des procédés existants et des modèles 
numériques. « Peu de laboratoires sont capables d’accomplir ce que fait le BRGM, ex-
plique Philippe Négrel, directeur adjoint au département Eaux, Procédés et Analyses. 
Nous bénéficions d’un panel analytique et humain extrêmement large et d’une exper-
tise forte ».

En 2023, le BRGM devrait disposer d’un nouveau bâtiment destiné à l’activité de 
laboratoire, non loin de la halle de R&D et de l’espace d’expérimentation accueillant 
la plateforme PRIME. Cette construction permettra de regrouper les moyens analy-
tiques du site et de le doter de nouveaux équipements scientifiques innovants.





Siège - centre scientifique et technique
3, avenue Claude-Guillemin, 

BP 36009 - 45060 Orléans Cedex 2 - France
Tél : 02 38 64 34 34 - www.brgm.fr


