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Géosciences et innovation : l’institut Carnot BRGM,  
partenaire privilégié des entreprises 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
L’institut Carnot BRGM mène des actions de recherche 
partenariale avec des filières industrielles et des 
entreprises de toutes tailles. Il propose des solutions 
novatrices pour la gestion des sols et du sous-sol, 
des matières premières, des ressources en eau, de la 
prévention des risques naturels et environnementaux. 

Parmi les secteurs économiques concernés :  
la construction, l’énergie, l’eau, l’industrie minérale, 
l’environnement, les écotechnologies.

Nos compétences dans le domaine  
du sous-sol

 Répondre aux enjeux de 
l’approvisionnement en ressources  
du sous-sol : ressources minérales, eau, 
géothermie.

 Développer de nouvelles  
(éco)technologies et des outils pour 
l’utilisation et la gestion des usages  
du sous-sol : stockage de matières et 
d’énergie, développement et sécurisation 
des linéaires de réseaux et de 
communication.

 Proposer des outils performants pour 
l’évaluation et la surveillance opérationnelle 
de l’environnement : prévention des risques 
et précaution environnementale, 
valorisation intégrée des données.

Recherche partenariale pour les 
entreprises : une démarche simple et 
souple

 Pour s’engager dans un partenariat  
de recherche, qu’il soit collaboratif  
ou contractuel, l’entreprise s’adresse  
au siège social du BRGM à Orléans  
ou à l’une de ses directions régionales.

 Le contrat ou la convention précise les 
règles de coût, de confidentialité et de 
propriété industrielle. L’entreprise peut 
bénéficier d’un crédit d’impôt (CIR).

 Elle dispose de l’ensemble des moyens 
humains et matériels utiles (bases de 
données, TIC, laboratoires, halle pilote…), 
et n’a donc ni recrutements ni 
investissements lourds à réaliser.

La pluridisciplinarité de notre recherche et développement 
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www.instituts-carnot.eu

CONTACT

Recettes partenariales 
industrielles : 27,5 M€
Budget consolidé : 40,7 M€

Personnels  
de recherche (ETP) : 329
dont doctorants : 13

Marie-Christine DICTOR  
+33 (0)2 38 64 36 31

mc.dictor@brgm.fr

Institut Carnot BRGM
3, avenue Claude Guillemin
BP 36009
45 060 Orléans Cedex 2
France

Exemples de plateformes technologiques  

  Plateaux analytiques de pointe (LC-TOF, MEB-RAMAN,…)

  Plateforme de mesures géophysiques

  Plateforme d’essais sur les argiles gonflantes

  Plateforme de géothermie (échangeurs géothermiques)
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Trois marchés :
•  Énergies & Ressources 

minérales 

•  Eau & Environnement 

•  Infrastructures  
et Aménagement 
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