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Ils proviennent d’une demande du ministère de

l’environnement (MEDDE), du 6 juin 2000.

LA MISSION :

« le recueil, l’analyse, la gestion et la diffusion des 4 bases de 

données nationales

relatives aux aléas géologiques liés aux :

• Mouvements de terrains,

• Séismes historiques,

• Indices néotectoniques,

• Cavités souterraines.

3 OBJECTIFS PRINCIPAUX QUI SONT :

1 - REALISER

l’inventaire des mouvements de terrain, des cavités

souterraines d'origine anthropique et naturelle etc sur

l'ensemble du territoire métropolitain,

2 - STRUCTURER

une base de données et la diffuser vers les citoyens et

les différents acteurs de la prévention des risques

3 - METTRE À DISPOSITION

créer un site Internet dédié à la diffusion des données :

https://www.georisques.gouv.fr (fusion des 4 BD

historiques)

Les inventaires départementaux des cavités souterraines

(hors mine) et des mouvements de terrain

https://www.georisques.gouv.fr/


CES BASES DE DONNEES

1 - s'intègrent dans la politique de prévention des risques naturels

mise en place depuis 1981 par le recueil, l’analyse et la restitution

des informations de base nécessaires à la connaissance et à l'étude

préalable des phénomènes naturels ;

2 - mémorisent de façon homogène ET pérenne, l'ensemble des

informations disponibles en France ;

3 - contribuent au porté à connaissance, qui relève du rôle de l'Etat

en matière de prévention des risques.

Les inventaires départementaux des cavités souterraines

(hors mine) et des mouvements de terrain



POUR LA BASE « CAVITES », elle est gérée et développée
depuis 2001 par le BRGM,

• avec le soutien du MEDDE et du Ministère de l'Education Nationale,

• en collaboration avec l’IFSTTAR (ex LCPC), les services RTM (ONF), l'INERIS
et le CEREMA,

• Et en partenariat avec la FFS (Fédération Française de Spéléologie).

POUR LA BASE « LES MOUVEMENTS DE TERRAIN », elle est
gérée et développée depuis 1994 par le BRGM,

• avec le soutien du MEDDE et du Ministère de l'Education Nationale,

• en collaboration avec l’IFSTTAR (ex LCPC), les services RTM (ONF) et le 
CEREMA.

Les inventaires départementaux des cavités souterraines

(hors mine) et des mouvements de terrain



QUEL EST LE CADRE CONTRATUEL DE CES ETUDES ?

• C’est une convention annuelle entre le BRGM / MEDDE (DPPR)

qui porte sur les risques naturels ;

• Elle contient une programmation régulière des différents

inventaires (tels que les mouvements de terrain ou les cavités) ;

• Chaque inventaire avait une durée initiale de 18 mois

(conséquence de sa méthodologie), durée qui a été adaptée

localement :

• Par exemple pour la Bretagne, les inventaires

départementaux cavités des Côtes d’Armor, d’Ille-et-Vilaine

et du Finistère avaient été réalisés ensemble comme pour

les deux inventaires départementaux des mouvements de

terrain d’Ille-et-Vilaine et d Morbihan.

DÉPARTEMENTS CAVITÉS
MOUVEMENTS

DE TERRAIN

Ille-et-Vilaine 2008 2017-2018

Côtes d’Armor 2008 2011

Morbihan 2009 2017-2018

Finistère 2008 2006

Les inventaires départementaux des cavités souterraines

(hors mine) et des mouvements de terrain



1. LES OBJECTIFS COMMUNS DE CES INVENTAIRES

2. RECENSER, LOCALISER ET CARACTERISER

les cavités souterraines (hors mine) ou/et les mouvements de terrain,

AFIN d’en conserver la mémoire dans un soucis de prévention, d’organisation des secours ;

3. ASSISTER LES ACTEURS LOCAUX POUR LA PROGRAMMATION ET L’ELABORATION DE
DOCUMENTS SERVANT A LA PREVENTION DES RISQUES (DDRM, DCS, DICRIM, PPR …),
PAR :

• leur localisation cartographique (avec un objectif informatif) ;

• L’identification des communes les plus exposées ;

• L’analyse des phénomènes (nature, répartition, ampleur, etc.) ;

• Et la création d’un outil de base pour la réalisation de cartes d’aléas (le cas échéant).

4. ALIMENTER LES BASES DE DONNEES NATIONALES POUR AVOIR :

• Un outil d’aide à la gestion des risques tant à l’échelle locale que nationale ;

• Une analyse statistique locale et nationale ;

• Un tri des données par des requêtes multicritères ;

• Et une extraction de données pour utilisation sous SIG.

Les inventaires départementaux des cavités souterraines

(hors mine) et des mouvements de terrain



Restitution - Valorisation

• La base de données sur internet:  

http://www.georisques.gouv.fr/

• Accès aux données :

• Localisation des phénomènes sur des 
fonds de cartes;

• Affichage de fiches (synthétiques et 
détaillées);

• Recherches directes par communes, 
départements;

• Requêtes multicritères (localisation, 
nature des phénomènes …);

• Synthèses et extractions / téléchargement 
de données de la base;

• Demande de renseignements au BRGM 
par messagerie.

http://www.georisques.gouv.fr/


1909 mouvements de terrain 

actuellement

371 en Ille-et-Vilaine

645 en Morbihan

588 en Cotes d’Armor

Et 301 en Finistère (mais mise à 

jour avec ceux du littoral en 

2020)

Les mouvements de terrain en Bretagne

Données extraites récemment de géorisques.gouv.fr
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Les mouvements de terrain en Bretagne

Données extraites récemment de géorisques.gouv.fr



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Les mouvements de terrain en Finistère (29)

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Effondrement à Poullaouen en 2015 (Source BRGM)Effondrement à Poullaouen (Source BRGM)

Erosion de berges/littorale des dunes de Keremma en 2013 

(Tréflez)

Eboulement / 

chute de blocs

Douarnenez

Glissement banc sur banc

En bordure de Route

Départementale

(29, ?)



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Les mouvements de terrain en Côtes d’Armor  (22)

BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Effondrement à 

Trémuson

(Source BRGM)

Erosion de 

berges/littorale à Perros-

Guirec, Grève rose 

(Source BRGM)

Eboulements/chute de 

blocs Belle-Isle-en-Terre

Avril 2018 (Source 

BRGM)

Glissement de terrrain

dans les loess et les 

altérites (Source 

Préfecture 22)

Eboulements/chute de blocs littoral important 

Saint-Cast-le-Guildo (Source BRGM)



Evolution naturelle des versants rocheux

 chutes de pierres et de blocs / éboulements en masse :

Mouvement rapide suivant une discontinuité (faille, schistosité, altération

préférentielle…) avec escarpement +/- vertical

Éboulement à Cancale en 2014 (source Francetv Info)

Chutes de blocs et éboulements

Glissements de terrain = déplacement lent et continu d’une masse

de matériau le long d’une surface de rupture

 Formations meubles ou massifs rocheux altérés / fracturés

 en situation de forte saturation en eau

Glissement de terrain à 

Betton (2001)

(BRGM/RP-51124-FR).

Glissements et fluages lents 

Les mouvements de terrain en Ille-et-Vilaine (35)



> 11

BRGM Direction Régionale Bretagne  novembre 2018

Coulée de boue en juin 2018 sur la commune de Montreuil-sous-Pérouse

(source Ouest-France).

Coulée de boue : mouvement brutal

• Dans les matériaux meubles non consolidés

• Suite à une fluidification des matériaux glissés

Erosions de berges ou du littoral 

Erosion des berges des cours d’eau ou du littoral

meuble

Matériaux déplacés sous l’action de l’eau ; phénomène

progressif ou brutal

Érosion de la pointe du Grouin, Cancale.

Coulées de boue ou lave torrentielle

Les mouvements de terrain en Ille-et-Vilaine (35)



> 13

Effondrements et affaissements (y compris miniers) 

Effondrements = mouvements brutaux et discontinus en direction d’un vide

sous-jacent

Affaissements = rupture en surface, escarpement +/- vertical, excavations de

forme généralement cylindrique

Effondrement sur un parking à Chartres-de-Bretagne2001  (BRGM/RP-50686-FR).

Effondrement de la bande d’arrêt  d’urgence sur l’axe RN157 sens Rennes Paris en 

juin 2018 (DIRO).

Les mouvements de terrain en Ille-et-Vilaine (35)



Evolution naturelle des versants rocheux

 chutes de pierres et de blocs / éboulements en masse :

Mouvement rapide suivant une discontinuité (faille, schistosité, altération

préférentielle…) avec escarpement +/- vertical

Chute de blocs sur la plage de port Bara, Saint-

Pierre Quiberon (2018)

Chutes de blocs et éboulements

Glissements et fluages lents 

Glissements de terrain = déplacement lent et continu d’une masse de matériau le long

d’une surface de rupture

 Formations meubles ou massifs rocheux altérés / fracturés

 en situation de forte saturation en eau

Glissement de terrain au niveau du Port Coton, Bangor (2018)

Les mouvements de terrain en Morbihan (56)



Les mouvements de terrain en Morbihan (56)

Coulées de boue et laves torrentielles 

Coulée de boue à Malestroit (2018)

Coulée de boue : mouvement brutal

• Dans les matériaux meubles non consolidés

• Suite à une fluidification des matériaux glissés

Glissement de versant en novembre 

2016 à Sauzon (Photographie prise en 

2018)



Erosions de berges ou du littoral 

Erosion des berges des cours d’eau ou du littoral meuble

Matériaux déplacés sous l’action de l’eau ; phénomène

progressif ou brutal

Erosion des falaises de la plage de Cromenach à Ambon (2018)

Effondrements et affaissements (y compris miniers) 

Effondrements = mouvements brutaux et discontinus

en direction d’un vide sous-jacent

Affaissements = rupture en surface

escarpement +/- vertical

excavations de forme généralement cylindrique

Effondrement du Trou du Souffleur à Sauzon (2018)



Sauzon (2016) : Glissement de versant ! Glissement en

tête avec un rejet de 1 m et chutes de blocs en pied



2791 mouvements de terrain 

actuellement

203 en Ille-et-Vilaine

623 en Morbihan

450 en Cotes d’Armor

Et 1515 en Finistère (mais mise 

à jour avec ceux du littoral en 

2020)

Les cavités hors mines en Bretagne

Données extraites récemment de géorisques.gouv.fr



Les cavités hors mines en Bretagne

2791 mouvements de terrain 

actuellement

203 en Ille-et-Vilaine (mais mise 

à jour avec ceux du littoral en 

2020)

623 en Morbihan

450 en Cotes d’Armor

Et 1515 en Finistère (mais mise 

à jour avec ceux du littoral en 

2020)

Données extraites récemment de géorisques.gouv.fr



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

La Bancarisation des données 

et leur géoréférencement, 

permettent :

une analyse qualitative

et quantitative des 

phénomènes recensés

mais aussi géographique.

Les données consultées

Résultats de 

l’inventaire cavité 

des Côtes d’Armor 

(22)

Les cavités souterraines (hors mine) bretonnes



Résultats de 

l’inventaire cavité 

des Côtes d’Armor 

(22)

Quelques exemples



La Bancarisation des données 

et leur géoréférencement, 

permettent :

une analyse qualitative

et quantitative des 

phénomènes recensés

mais aussi géographique.

Les données consultées

Résultats de 

l’inventaire cavité 

d’Ille-et-Vilaine (35)



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Quelques exemples

Résultats de 

l’inventaire cavité 

d’Ille-et-Vilaine (35)



La Bancarisation des données 

et leur géoréférencement, 

permettent :

une analyse qualitative

et quantitative des 

phénomènes recensés

mais aussi géographique.

Les données consultées

Résultats de 

l’inventaire cavité du 

Finistère (29)



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Quelques exemples

Résultats de 

l’inventaire cavité du 

Finistère (29)



La Bancarisation des données 

et leur géoréférencement, 

permettent :

une analyse qualitative

et quantitative des 

phénomènes recensés

mais aussi géographique.

Les données consultées

Résultats de 

l’inventaire cavité du 

Morbihan (56)



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Quelques exemples

Résultats de 

l’inventaire cavité du 

Morbihan (56)
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Siège
Tour Mirabeau

39-43, quai André-Citroën
75739 Paris Cedex 15 - France

Tél.: +33 (0)1 40 58 89 00

Centre scientifique et technique
3, avenue Claude-Guillemin

BP 36009
45060 Orléans Cedex 2 - France

Tél.: +33 (0)2 38 64 34 34

Centre de consultation
Maison de la Géologie
77, rue Claude-Bernard

75005 Paris - France
Tél.: +33 (0)1 47 07 91 96

Service géologique 
national

Le brgm en Bretagne

Direction Régionale Bretagne
2, rue de Jouanet

35700 RENNES
Tél. : 02 99 84 26 70

Merci de votre attention !


