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1 – Organisation



Sommaire

> Activité : 6,5M€
> 70 Personnes
> 5 Unités

• AD : Analyse et Développement
• AS : Architecture et Sécurité
• C3D : Calcul et 3D
• ES : Exploitation Support
• ID : Information / Documentation 
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• Renater 100 Mb/s (flux sortant, flux entrants non commerciaux, mail, …)
• Oléane 10Mb/s (flux entrant, eBrgm, …)
• Contrôleurs de liens en cluster (fail over sur les liens opérateurs)
• Firewalls (filtrages, zones de sécurités, VPN)

Accès Internet

Architecture informatique BRGM

Oléane 10Mb/s

19/07/2007
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• Virtualisation des serveurs :
8 serveurs physiques quadri pro DC 
hébergeant actuellement 100 VMs

• Mise en œuvre d’équilibreurs de charge 
en cluster
Répartition des requêtes d’accès sur n 
serveurs virtuels

• Mise en place d’un cluster de stockage 
réseau en très haute disponibilité

Serveurs web

Architecture informatique BRGM

19/07/2007



2 – Interopérabilité



Constats

> Différents acteurs
> Différentes sources de données
> Différents modèles de données
> Différentes échelles
> Différentes approches sur les mêmes données
> Différents outils SIG

> Des besoins communs
• Rechercher et Connaître ce qui existe
• Savoir où c’est, a qui s’adresser
• Connaître comment accéder
• Dimension géographique

> DEUX IMPERATIFS :
• PARTAGER et MUTUALISER
• S’OUVRIR AUX AUTRES THEMATIQUES ET ACTEURS



Une orientation fondamentale
> Le logiciel du grand tout concentrateur est une impasse,

> L’hétérogénéité des acteurs et des besoins est et restera une 
réalité,

> Chacun des thèmes et des acteurs doivent être respectés 
dans leurs objectifs, leurs missions et leurs approches

> Les solutions : 
• Catalogage et interopérabilité
• Co-Visualisation dynamique en ligne gratuite

Ce n’est pas un problème technique
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INSPIRE - A Legal Framework to establish an 
Infrastructure for Spatial Information in Europe (ESDI) 

Purpose:
• Formulating, implementing, monitoring and evaluating Community 

policies at all levels and providing public information

Key objective:
• To make more and better spatial data available for Community 

policy-making and implementation of Community policies in the 
Member States at all levels

Initial emphasis is on environmental policies

Architecture based on ISO and 
OGC standards



Principes d'INSPIRE

> SUBSIDIARITE

> HARMONISATION

> PARTAGE

> DISPONIBILITE

> METADONNEES

> VISUALISATION

> GEOPORTAIL



4 - Réalisations du BRGM



Un patrimoine de Banque de Données thématiques

Connaissance géologique
• Sondages BSS 
• Gravimétrie
• Puits pétroliers (BEPH)
• Logs de sondages verifiés
• Cartes géologiques vecteur
• Cartes géologiques image
• Données géochimiques

Eaux souterraines
• BSS-EAU
• ADES (DGS, Agences, OIEAU, DIREN)

Risques Naturels
• Sismicité/SisFrance (EDF-IRSN)
• Paléosismicité
• Cavités souterraines
• Glissements de terrain
• Remontées de nappes
• Retrait Gonflement

Sols pollués
• BASIAS

Environnement côtier
• Géologie marine

Toutes ces données sont géoréférencées
et gratuites en visualisation



Le positionnement du BRGM :
Développement de partenariats / cofinancements
• International : 

– Membre du Technical Commitee depuis octobre 2001, 
– Membre du Management Advisory Board de OGCEurope
– 1ère journée européenne de l’interopérabilité à Orléans le 7 avril 2003,
– Participation aux travaux XMML / standards géologiques
– Pilotage du testbed interopérabilité (groupe de travail IUGS)

• Européen : 
– INSPIRE : BRGM représente EuroGeoSurveys dans  INSPIRE Expert Group
– drafting teams (chair d’une des 3 DT techniques)
– projet intégré ORCHESTRA
– projet RISE (Eurogeographics) 
– projet SWING

• National : 
– CNIG/DGME : appui à la rédaction du cadre commun d’interopérabilité
– Commission catalogage 
– Ministères : MEDD (DPPR, DE SIE, DNP) , Ministère de la Culture (logiciels open 

source), Éducation Nationale (portail éducatif SVT),...



Co-Visualisation libre : Module InfoTerre



Carte géologique 1/ 50 000

Co-Visualisation libre : WorldWind



Co-Visualisation libre : Google Earth



Co-Visualisation libre : Google Earth





Conclusions :
> ne pas être interopérable chacun pour soi…

> pas seulement une question technique,

> un investissement technique et humain de longue date, 
respectueux du pluralisme et ouvert sur l’avenir,

> InfoTerre un « géoportail » interopérable parmi d’autres,

> une infrastructure opérationnelle existante et disponible 
– Catalogue

– Visualisation

– Hébergement

pouvant être dupliquée et adaptée

INSPIRE : 
une  opportunité pour bâtir une SDI Française
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