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SYNTHÈSE  

 

Le précédent contrôle de la Cour des comptes relatif au Bureau de recherches 

géologiques et minières avait couvert la période 2003 à 2008. Il avait recommandé à 

l’établissement public de faire évoluer son organisation pour renforcer les missions et les 

moyens de ses fonctions de soutien, reconsidérer les missions de la direction de la production, 

créer une fonction d’audit et d’évaluation, renforcer son contrôle interne et fiabiliser les 

procédures d’arrêté des comptes. 

En examinant de nouveau ces points lors du contrôle qui fait l’objet du présent rapport 

et qui a couvert la période 2009 à 2012, la Cour a pu constater que ses recommandations 

avaient été suivies d’effet et que l’établissement avait fait évoluer ses structures et procédures.  

Pour autant, le BRGM a connu une détérioration de ses résultats d’exploitation depuis 

2009 en raison notamment de la crise internationale du secteur minier qui a fortement réduit 

ses ressources contractuelles, des tensions sur ses dotations budgétaires mais aussi de la 

concurrence qui s’est accentuée. L’établissement a également enregistré une hausse 

significative de ses frais généraux avec un impact direct sur le résultat de ses activités 

productives.  

En conséquence, et bien que les capacités financières de l’établissement, tirées de 

l’exploitation, soient positives sur la période, le BRGM a poursuivi l’effort entrepris et révisé 

sa stratégie et son organisation afin de développer la valeur ajoutée de ses différents secteurs 

d’activité, de trouver de nouvelles ressources financières et donc remédier à cette baisse.  

La Cour constate donc que les actions entreprises par l’établissement public sont 

effectivement susceptibles d’améliorer sa situation et d’orienter positivement son 

développement. 

Néanmoins, deux points doivent être signalés. 

D’une part, l’École nationale d’application des géosciences (ÉNAG) devrait être 

fermée parce que le modèle sur lequel elle a été créée n’a fait la preuve ni de sa viabilité, ni de 

sa valeur ajoutée. Cependant, la France doit pouvoir s’appuyer sur la compétence et 

l’expertise du BRGM qui font la légitimité de l’établissement et sur le label « BRGM », 

internationalement reconnu, en associant l’établissement à une offre délivrée par 

l’enseignement supérieur national. 

D’autre part, après plusieurs années d’incertitudes dues à des difficultés financières 

mais aussi à des déboires techniques et capitalistiques et parce que des alternatives à la 

géothermie comme source d’électricité renouvelable en Guadeloupe sont aujourd’hui limitées, 

le processus de transfert de la propriété et de la gestion de l’entreprise Géothermie Bouillante 

à un industriel privé doit être relancé, sans engagement majoritaire de crédits publics dans sa 

capitalisation ou dans le projet Bouillante 3.  
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RECOMMANDATIONS  

n° Objet des recommandations 

1 Achever la transformation des directions du BRGM en centres de produits et de coûts 

(ou business units) et adapter la comptabilité analytique en conséquence. 

2 
Répartir les charges de frais généraux entre les différentes activités productives en 

fonction de leur contribution aux ressources et aux charges du BRGM. 

3 

Fermer l'École nationale d'applications des géosciences (ÉNAG) dont le modèle 

économique n’est pas viable et rattacher son enseignement aux structures existantes de 

l’enseignement supérieur en valorisant l’expertise et les compétences du BRGM. 

4 

Relancer le processus de transfert de la propriété et de la gestion de l’entreprise 

Géothermie Bouillante à un industriel privé, sans engagement majoritaire de crédits 

publics dans sa capitalisation ou dans le projet Bouillante 3.  

5 
Engager une réflexion sur la dispersion des sites du BRGM et l’opportunité d’en 

rationaliser l’implantation. 

6 

Respecter les objectifs nationaux relatifs à la surface utile disponible par agent (12 m
2
) 

et mettre en conformité à la réglementation les coûts d’occupation liés au siège 

parisien du BRGM à l’occasion de la fin du bail en 2016. 

7 

Affiner la connaissance du parc immobilier et de ses coûts afin d’anticiper les charges 

d’exploitation récurrentes permettant le maintien en état du patrimoine et valoriser les 

économies résultant des rénovations. 

8 

Recenser explicitement les dépenses et les recettes à prendre en charge pour chacune 

des régies dans les décisions de création et mises à jour et retirer de leur périmètre de 

responsabilité les dépenses à caractère permanent ou pouvant faire l’objet d’une 

anticipation suffisante. 

9 
Réévaluer le montant de la provision associée à la créance de la Société de 

participation minière du Sud Calédonien (SPMSC). 
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INTRODUCTION 

1. Présentation de l’établissement 

Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) est un établissement 

public à caractère industriel et commercial dont les missions et l’organisation 

administrative et financière sont fixées par les dispositions du décret n° 59-1205 du 

23 octobre 1959 relatif à l’organisation administrative et financière du BRGM, 

modifiées récemment1.  

Le BRGM compte environ 1 250 agents et son budget annuel atteint un peu 

moins de 140 M€ dont plus d’un tiers est consacré aux activités d’appui aux politiques 

publiques, un autre tiers l’étant aux activités de recherche. 

Son centre scientifique et technique est à Orléans, son siège social est parisien et 

il dispose d’implantations dans 27 directions régionales (22 régions métropolitaines et  

5 départements et régions d’outre-mer (DROM) : Guadeloupe, Guyane, Martinique, 

Mayotte et La Réunion, ainsi qu’une antenne en Nouvelle-Calédonie). 

2. Les suites des précédents contrôles 

Au terme de son précédent contrôle portant sur la gestion des exercices 2003 à 

2008, la Cour des comptes avait formulé trois recommandations qui ont été suivies. Le 

détail des mesures mises en œuvre peut être consulté en Annexe n°2. 

 

En application des dispositions de l’article L. 143-1 du code des juridictions 

financières, le présent rapport, dès lors qu’il est rendu public, ne contient pas 

d’information relevant d’un secret protégé par la loi. 

                                                 

 
1
 Portant respectivement sur l’ajout de missions de formation et le remplacement du ministre chargé de 

l’industrie par celui en charge des mines en tant que tutelle (décret n° 2009-1317 du 27 octobre 2009) et 

sur l’application au BRGM des règles de gestion budgétaire et comptable publique (décret n° 2012-1246 

du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique). 
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PARTIE I :  L’ORGANISATION ET LA STRATÉGIE  

I. DES MISSIONS VARIÉES  

Le BRGM a pour mission de conduire des recherches fondamentales et appliquées 

concernant le sol et le sous-sol et de mener des actions d’expertise et de développement 

technologique et industriel dans ce domaine. Il exerce également les fonctions de service 

géologique national. 

Le BRGM est un opérateur de l’État rattaché essentiellement au programme 187 – 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources de la Mission 

interministérielle Recherche et Enseignement supérieur (MIRES). 

A. DES MISSIONS STATUTAIRES  

Au titre de la recherche, la mission générale du BRGM est de faire progresser les 

sciences de la Terre et leurs applications, en se focalisant sur les programmes de recherche, 

notamment aux niveaux européen et international, sur le développement des méthodes 

d’analyse, de modélisation et d’exploitation des données, ainsi que sur la participation à la 

formation. 

En termes d’expertise, le BRGM est chargé de participer à l’expertise publique 

dans ses domaines de compétences : géothermie, ressources minérales, stockage 

géologique du CO2 ou risques telluriques (séismes, volcanisme, tsunamis, effondrements, 

etc.) L’exercice de cette expertise s’étend au niveau international, dans le cadre de la mise 

en œuvre générale de la politique de l’État. 

Ses missions relatives au développement technologique et industriel ne sont pas 

développées plus avant dans le décret statutaire. Toutefois, l’activité répertoriée au registre 

du commerce est définie comme la « promotion de la recherche et de l’exploitation des 

ressources du sous-sol à l’exception des hydrocarbures ». À cet effet, le BRGM exécute ou 

fait exécuter des travaux de recherches géologiques ou minières ou tous travaux 

accessoires. 

Le service public géologique est consécutif aux missions de recherche et 

d’expertise déjà présentées. Mais il prend également la forme d’une obligation d’établir 

une carte géologique générale et une documentation hydrogéologique systématique. Cette 

mission comprend également le rôle de recueil, validation, archivage et mise à la 

disposition des usagers des informations couvrant le territoire national, ainsi que le plateau 

continental. Les informations mentionnées concernent notamment celles recueillies en 

application du code minier par tout prospecteur ou exploitant. 

Enfin, depuis 2006
2
, dans le cadre de la prévention des risques miniers et de l’arrêt 

définitif de travaux miniers sur le territoire métropolitain, le BRGM s’est vu confier une 

                                                 

 

2
 Décret n° 2006-402 du 4 avril 2006 modifiant le décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à 

l’organisation administrative et financière du BRGM et portant dispositions transitoires relatives à  

Charbonnages de France. 
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responsabilité étendue en matière de surveillance et de remise en état d’installations 

minières. Ces missions ne doivent pas être confondues avec l’activité du BRGM comme 

exploitant minier, qui est portée par un ensemble de filiales toutes coiffées par la holding 

BRGM SA
3
. 

B. LE CONTRAT QUADRIENNAL 2009–2012  

Le contrat quadriennal 2009-2012 conclu entre l’État4 et le BRGM a été la ligne 

directrice du BRGM dans la période sous contrôle. Il fixait 18 objectifs, déclinés en 

63 actions et assortis d’indicateurs chiffrés pour 57 d’entre elles.  

Sur les actions dont le résultat est mesurable, 31 ont atteint les objectifs (54,4 %) et 

26 ne les ont pas atteints. Outre les seuls résultats chiffrés, la pertinence des indicateurs, 

leur fiabilité et leur utilisation ont fait l’objet d’un audit du Conseil général de 

l’environnement et du développement durable (CGEDD) en 2012. Cette étude permet de 

relativiser les résultats globaux et de concentrer les remarques sur les indicateurs pertinents 

qui ont tous été considérés comme fiables par le CGEDD. Ainsi, sur 45 actions à objectifs 

chiffrés, 25 ont atteint les objectifs, soit 55,6 %, et 20 ne les ont pas atteints, soit 44,4 %.  

Le taux de réussite apparaît moyen dans une approche globale mais doit être nuancé 

par domaines d’activité. Les objectifs ont été atteints dans les domaines de la recherche, de 

l’expertise, de l’appui aux politiques publiques et de l’activité régionale qui constituent les 

parts les plus importantes de crédits et de personnel. En ce qui concerne l’après-mine, le 

taux de réussite est total ; cependant, sur six indicateurs initialement retenus, seuls deux ont 

été considérés comme pertinents. 

En revanche, le taux est tiré à la baisse par l’activité internationale, qui affiche un 

taux très bas, et par l’absence totale d’atteinte des objectifs de l’École nationale 

d’applications des géosciences (ÉNAG), confirmant ainsi les constats réalisés sur l’activité 

de ces deux domaines sur la période sous revue5.  

Le BRGM considère que sa responsabilité est engagée dans la moitié des cas 

d’objectifs non atteints. La majorité des autres cas relève de facteurs conjoncturels 

externes, initialement peu prévisibles en 20096 selon l’établissement. Ce dernier a tenu 

compte des conclusions du CGEDD dans le nouveau contrat d’objectifs 2013-2017 : avec 

le choix d’indicateurs plus globaux permettant une vision plus intégrée des actions, en 

nombre plus limité et pondérés au regard des grandes missions du BRGM. 

 

 

 

                                                 

 
3
 Cf. Partie II- Sous-partie IV. 

4
 Ministère chargé de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et ministère chargé de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. 
5
 Cf. Partie II – Sous-partie V et VI.  

6
 Détérioration du contexte européen de développement industriel, notamment de la filière de stockage du 

CO2, abandon de ou restriction des programmes de l’Agence nationale de la recherche (ANR) sur les 

thématiques du BRGM, allongement des délais de contractualisation avec les partenaires publics et de 

financements internationaux.  
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Organisme particulier par la multiplicité et l’enrichissement mutuel de 

ses missions, le BRGM a atteint plus de la moitié des objectifs fixés au titre du 

contrat d’objectifs 2009-2012. Il affiche des résultats globalement positifs. 

Seules les activités internationales et d’enseignement (ÉNAG) ont été réellement 

en deçà des objectifs. 

II. UNE ORGANISATION COMPLEXE EN VOIE DE CLARIFICATION 

Parallèlement à une structure classique de direction, le BRGM se caractérise par 

une organisation matricielle particulièrement compliquée. 

A. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LES COMITÉS DU BRGM  

1. Le conseil d’administration 

Le BRGM est géré par un conseil d’administration au sein duquel les représentants 

de l’État et les élus du personnel restent largement majoritaires. L’ouverture à des 

personnalités qualifiées issues du secteur privé demeure limitée. 

Le conseil d’administration bénéficie de compétences larges. Il n’a cependant 

aucune responsabilité dans la nomination des administrateurs représentant le BRGM dans 

les sociétés filiales de l’établissement public et n’a pas la responsabilité de fixer leurs 

mandats. 

2. Le comité national d’orientation du service public du BRGM 

Le comité national d'orientation du service public (CNOSP ou encore comité du 

service public) définit les orientations des actions de service public et la répartition de la 

dotation annuelle de l’État par domaines d’activité et par administrations déconcentrées 

pouvant être à l’initiative des opérations réalisées. Il examine a posteriori l’utilisation de la 

dotation pour l’année écoulée. 

Il indique également à la direction du BRGM ainsi qu’au comité scientifique les 

compétences nécessaires pour mener à bien des missions de service public qui pourraient 

être confiées à l’avenir au BRGM. 

3. Les autres comités placés sous le contrôle du conseil d’administration 

Un comité international est chargé de conseiller le BRGM sur le développement de 

sa stratégie internationale en matière d’analyse des marchés (pays cibles, thématiques, 

partenariats et réseaux) et de la concurrence. 

Un comité scientifique est chargé de donner un avis consultatif sur les activités 

scientifiques du BRGM, sur leurs orientations et sur leurs résultats, et d’en informer le 

conseil d’administration et le comité du service public. Le rapport annuel de synthèse qu’il 

a l’obligation d’établir n’a pas été réalisé en 2011 et 2012. La contribution du comité 

scientifique à l’élaboration du volet recherche de la stratégie scientifique n’apparaît pas 

décisive, par choix du BRGM. Ce comité ne dispose pas d’attributions comparables à 

celles du CNOSP. La mission d’évaluation menée en 2012 par l’Agence d’évaluation de la 

recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) a critiqué son fonctionnement et, en 

particulier, le manque de suivi de ses recommandations. L’évolution du règlement intérieur 
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du comité scientifique et un travail d’évaluation de ses apports au BRGM, réalisés au cours 

de 2013, devraient permettre d’améliorer son efficacité. 

Enfin, un comité d’audit, institué en 2005, a pour mission d’examiner les comptes 

du BRGM, de procéder à toute analyse des procédures et méthodes qui concourent à leur 

établissement, ainsi que d’examiner le programme et les résultats des travaux de contrôle 

interne. 

B. UNE ORGANISATION LARGEMENT RÉVISÉE  

1. Une organisation matricielle avec une forte proportion de fonctions support 

Le BRGM présente une organisation matricielle dont le principe correspond à la 

gestion par projet, unité de base de l’activité de l’établissement.  

Six directions opérationnelles abritent les projets. Trois sont thématiques 

(géoressources ; eau, environnement et technologies ; risques et prévention). Les trois 

autres ont la responsabilité de moyens transversaux (laboratoires ; actions territoriales 

et systèmes d’information) et peuvent également porter des projets. 

Des directions fonctionnelles ont la charge des fonctions horizontales et de support 

administratif (ressources humaines, comptabilité, finances et administration, audit, 

communication et édition). Une direction scientifique et de la production, également 

considérée comme une direction fonctionnelle, est garante de la mise en œuvre de la 

stratégie scientifique du BRGM et de la coordination des actions de recherche, d’appui aux 

politiques publiques et de développement commercial. 

Tableau n° 1 : Répartition des effectifs sous plafond d’emploi du BRGM 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Directions opérationnelles thématiques 431,8 437,7 447,3 438,1 425,5 

Directions opérationnelles transversales 289,0 292,2 289,6 299,0 309,4 

      

Sous-total des directions opérationnelles 720,8 729,9 737,0 737,1 734,9 

Sous-total des directions fonctionnelles 151,0 153,0 162,8 173,2 176,6 

Total 871,8 882,9 899,8 910,3 911,5 

Part des effectifs opérationnels 82,7 % 82,7 % 81,9 % 81,0 % 80,6 % 

Source : BRGM 

Pour la période sous revue, la part des effectifs affectés à des fonctions support a 

progressé de deux points pour atteindre 19,4 % en 2013.  

2. Un effort de réorganisation conséquent mais dont l’équilibre n’est pas encore 

trouvé 

La précédente note de service structurant l’organisation du BRGM datait de 2006. 

Elle a fait l’objet de nombreux remaniements ou ajustements depuis 2010 : organisation 

générale en 2012 et 2014, direction de la stratégie en 2011 et direction scientifique et de la 

production en 2013.  

Le précédent contrôle de la Cour, portant sur la période 2003-2008, avait souligné 

le nombre excessif de collaborateurs en ligne directe de la direction générale, la faiblesse 

des moyens support (en matière de contrôle de gestion, de gestion de l’immobilier et des 

ressources humaines, ou encore d’assistance juridique aux services productifs), l’absence 
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d’une structure d’audit interne et enfin la coexistence d’attributions hétérogènes au sein de 

la direction de la production. 

Le BRGM a suivi les recommandations et renforcé les fonctions support. Mais, 

selon les dernières évaluations menées par la nouvelle présidence de l’établissement, 

l’ampleur du renforcement a contribué à faire baisser le taux d’activité opérationnelle du 

BRGM, ce qui a eu une influence directe sur le coût de revient des projets7. 

Par ailleurs, l’organisation matricielle actuelle, bien que modifiée en 2012, est 

encore trop complexe selon l’encadrement et les salariés de l’établissement, parce 

qu’insuffisamment claire en termes de rattachement hiérarchique. Les chefs de projets, 

situés dans les directions opérationnelles, rendent compte à leurs directions respectives tout 

en étant soumis au suivi des responsables d’axes programmatiques. Ces derniers ont été 

mis en place en 2012 pour structurer l'activité scientifique entre directions opérationnelles 

et sont porteurs de programmes transversaux pluridisciplinaires (recherche, appui aux 

politiques publiques et international). 

Pour remédier à cette situation, le BRGM souhaite remettre en place une ligne 

hiérarchique claire et prioritaire entre la direction générale, les directions opérationnelles, 

leurs services et les chefs de projets. Cela doit aussi contribuer à répondre aux inquiétudes 

que le personnel exprime8. Cette réorganisation est en cours.  

Enfin, si le BRGM doit réglementairement tenir une comptabilité séparée pour les 

activités d’après-mine9, il ne dispose pas aujourd’hui de budgets par direction 

opérationnelle. Il n’est donc pas possible d’évaluer le poids respectif de ces dernières par 

nature de dépenses et donc leur efficacité financière. En outre, les directeurs concernés 

n’avaient pas, jusqu’à présent, d’objectifs chiffrés. 

Le président du BRGM a donc décidé, d’une part, de faire de ces directions des 

business units en charge de budgets et tenues par des objectifs de résultat et, d’autre part, 

de réorienter la comptabilité analytique de l’établissement pour permettre cette évolution. 

Le déploiement d’Opale, le futur système d’information du BRGM, devrait le permettre. 

La mise en place ce dispositif ne peut que favoriser la responsabilisation des directions 

porteuses des projets et sources des revenus.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
7
 Cf. Partie II- Sous partie I B.  

8
 Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a mandaté en 2013 un cabinet 

externe pour analyser les sources des risques psycho-sociaux, au nombre desquels l’organisation apparaît 

importante. 
9
 Décret n° 2006-402 du 4 avril 2006 modifiant le décret n

o
 59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à 

l’organisation administrative et financière du BRGM et portant dispositions transitoires relatives à 

Charbonnages de France. 
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Les risques comptables et financiers, sources de réorganisations 

Le dispositif d’analyse des risques comptables et financiers a été mis en 

service en fin de période sous contrôle. En 2012, le BRGM a procédé à une revue de 

ses risques de toute nature. Sur les 96 risques identifiés, 17 présentaient des niveaux 

de probabilité et d’impact élevés à la fin de 2013. Aucun n’a été identifié au niveau 

maximal en probabilité et impact. Des actions visant à identifier et couvrir ces 

risques ont été engagées. Les principales en 2013 ont été les suivantes : 

- mise en œuvre de la politique d’achats du BRGM, mise en place de 

contrôles des procédures d’achats, création de formations dédiées aux utilisateurs 

opérationnels du processus des achats et renforcement de la traçabilité de la mise en 

concurrence ; 

- mise en refonte de plusieurs procédures : inventaire et gestion des 

immobilisations, dépréciation des immobilisations financières ; 

- acquisition et mise en place d’un outil d’analyse financière des sociétés dans 

le cadre de la prévention des clients à risque, mise en chantier d’une procédure de 

contrôle des clients à risque et des contrats ; 

- mise en place d’une base de données dédiée au suivi des engagements 

reçus ; 

- renforcement du contrôle interne sur les contrats. 

Ces réorganisations doivent contribuer au redressement des résultats de 

l’établissement, en baisse sur la période (cf. ci-après), au même titre que la maîtrise des 

charges et la recherche de nouvelles ressources, notamment contractuelles. 

 

Le BRGM s’est fortement réorganisé depuis 2009 et le précédent 

contrôle de la Cour, qui pointait notamment des faiblesses dans les fonctions 

support. Celles-ci ont été renforcées, mais ce renforcement, dont l’utilité n’est 

pas remise en cause, a eu des conséquences à la baisse sur le taux d’activité 

opérationnelle du BRGM et donc sur le coût de revient de ses projets.  

Le BRGM s’est aussi réorganisé en améliorant l’interactivité et la 

cohérence de ses directions et unités. 

L’organisation matricielle traditionnelle du BRGM est parvenue à un tel 

niveau de complexité qu’elle nuit au fonctionnement de l’établissement.  

Le BRGM cherche donc, dans une nouvelle réorganisation, encore en 

cours, à simplifier et clarifier les rôles et les responsabilités de chacun tout en 

contribuant à une maîtrise accrue de ses charges, notamment structurelles.  

En outre, en dehors des activités d’après-mine, le BRGM ne dispose pas 

aujourd’hui de budgets par directions opérationnelles, rendant impossible 

l’évaluation de leur poids respectif par nature de dépenses et donc de leur 

efficacité financière. 
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Recommandation n° 1 : Finaliser la transformation des directions du 

BRGM en centres de produits et de coûts (ou business units) et adapter la 

comptabilité analytique en conséquence. 

III. DES RÉSULTATS EXCÉDENTAIRES SUR LA PÉRIODE MAIS EN BAISSE  

A. DES RÉSULTATS EN BAISSE 

Entre 2009 et 2012, le résultat net du BRGM10 est resté excédentaire sur toute la 

période. Il a subi des variations importantes avec un point bas en 2010 à 0,7 M€ et une 

décroissance générale sur la période passant de 4 M€ en 2009 à 1,9 M€ en 2012. Son 

évolution par composantes – exploitation, financier, exceptionnel – n’est pas uniforme sur 

la période.  

                                                 

 
10

 Le bilan est présenté en Annexe n°2.  
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Tableau n° 2 : Compte de résultat simplifié 

En M€ courants 2003 2008 2009 2010 2011 2012 
Variation 

2009-2012 

PRODUITS 90,52 149,62 164,39 146,88 146,90 145,49 -11,5 % 

Chiffre d'affaires 37,61 87,37 119,62 91,18 87,63 92,28 -22,9 % 

Production stockée -0,41 2,23 -25,44 -0,08 -0,36 - -100,0 % 

Production immobilisée - - - - - -  

Subvention d'exploitation 44,24 46,80 46,38 46,31 46,84 46,54 0,3 % 

Autres produits de gestion 

courante 
_ _ 0,15 0,08 0,26 0,33 125,0 % 

Reprises sur provisions et 

transfert de charges 

d'exploitation 

1,09 4,43 5,98 2,83 3,78 1,50 -74,8 % 

Produits d’exploitation 82,58 140,83 146,70 140,33 138,49 140,67 -4,1 % 

Produits financiers 5,83 5,00 3,23 1,38 7,67 3,98 23,0 % 

Produits exceptionnels 2,09 3,78 14,44 5,16 0,74 0,83 -94,2% 

CHARGES 88,14 139,00 160,32 146,20 144,88 143,59 -10,4 % 

Achats  
27,07 61,31 

28,15 23,60 23,23 28,27 0,5 % 

Charges externes 36,45 34,26 32,80 29,96 -17,8 % 

Impôts, taxes et versements 

assimilés 
1,84 3,99 5,18 4,68 4,52 4,76 -8,1 % 

Charges de personnel 50,68 64,19 65,53 66,93 67,96 69,63 6,2 % 

Autres charges 

d'exploitation 
0,21 0,18 0,16 0,17 0,03 0,06 -62,8 % 

Dotations aux 

amortissements et aux 

provisions d'exploitation 

4,57 6,36 8,06 8,09 6,14 7,01 -13,0 % 

Charges d’exploitation 84,39 136,05 143,56 137,76 134,70 139,72 -2,7 % 

Charges financières 1,00 2,00 4,81 7,91 9,16 1,79 -62,7 % 

Charges exceptionnelles 2,73 0,91 10,46 1,00 0,60 0,37 -96,4 % 

Impôts sur les bénéfices - - 1,48 -0,48 0,41 1,70 14,9 % 

RESULTAT 2,37 10,61 4,06 0,67 2,01 1,89 -53,4 % 

Résultat d'exploitation -1,81 4,77 3,13 2,57 3,78 0,95 -69,6 % 

Résultat financier 4,83 2,99 -1,57 -6,52 -1,49 2,18  

Résultat exceptionnel -0,64 2,86 3,98 4,15 0,13 0,45 -88,6 % 

Source : Cour des comptes, à partir des comptes annuels du BRGM 

1. Des produits et des charges d’exploitation en diminution  

Le chiffre d’affaires décroît sur la période sous revue. Un changement des règles 

comptables est intervenu en 2009 avec la prise en compte des résultats à l’avancement. 

Une variation négative de 25,4 M€ de la production stockée a été enregistrée. À des fins de 

comparaison avec les années ultérieures, le chiffre d’affaires 2009 retraité s’élève donc à 

94,2 M€. La baisse est de ce fait moins importante qu’à première lecture.  

Parallèlement, la subvention d’exploitation a également décru de 0,3 % sur la 

période.  

Les charges d’exploitation ont été réduites et sont restées contenues à un peu moins 

de 140 M€. La maîtrise de l’évolution des charges d’exploitation est à nuancer. La 

diminution des consommations en provenance de tiers (achats et services extérieurs  

pour -9,9 %) est en grande partie contrebalancée par l’augmentation des charges  
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de personnel (+6,2 %). Celle-ci résulte pour 6,6 M€ d’une augmentation des traitements et 

des cotisations sociales, accompagnant une progression de 9,1 %11 du nombre de salariés 

rémunérés par le BRGM. Elle est neutralisée à hauteur de 2,6 M€ par une diminution de 

l’intéressement, de la rémunération de collaborateurs extérieurs et des indemnités de départ 

à la retraite12. Sur la période, le coût moyen par équivalent temps plein travaillé (ETPT) 

rémunéré par le BRGM est en baisse de 2,6 % et s’établit à 70 316 €. 

Cette hausse en valeur absolue des charges de personnel s’accompagne d’une 

hausse de la part relative des charges de personnel dans les charges d’exploitation. Après 

avoir atteint un maximum à 64 % en 2004 et un minimum à 45,6 % en 2009, cette part est 

remontée à 49,8 % en 2012.  

2. L’excédent brut d’exploitation reste élevé mais le résultat d’exploitation 

chute 

L’excédent brut d’exploitation reste élevé sur l’ensemble de la période. Il enregistre 

une hausse de 8 % entre 2009 et 2012, en ligne avec la hausse de 5 % de la valeur ajoutée. 

Tableau n° 3 :  Évolution de l’excédent brut d’exploitation et du résultat 

d’exploitation 

En M€ courants 2008 2009 2010 2011 2012 

Excédent brut d'exploitation 7,30 5,85 8,29 6,10 6,34 

Résultat d'exploitation 4,78 3,14 2,57 3,79 0,95 

Source : Cour des comptes 

Finalement, le résultat d’exploitation est excédentaire sur toute la période, à un 

niveau élevé entre 2008 et 2011.  

En 2012 en revanche, ce résultat subit une chute très nette pour atteindre à 0,95 M€. 

Cette dégradation est notamment due à des dotations aux provisions pour risques (pertes 

futures) très supérieures à 2011 et à une baisse significative des reprises sur dépréciations 

et provisions (due essentiellement à la baisse des reprises sur provisions pour indemnités 

de départs en retraite non utilisées).  

Ces évolutions illustrent la tension croissante entre la maîtrise des charges 

structurelles du BRGM et la diminution des produits. 

Le résultat financier est déficitaire sur la période 2009-2011 et positif pour 

2012. En 2010, le montant élevé de la perte enregistrée explique le point bas atteint 

en termes de résultat. Les charges financières constatées au titre des exercices 2010 

et 2011 sont particulièrement élevées respectivement à 7,9 M€ et 9,1 M€. Elles 

résultent majoritairement d’opérations sur la filiale SAGEOS13.  

                                                 

 
11

 Soit + 82 ETPT, portant le nombre total à un total de 990 en 2012. ? 
12

 Conséquences de modifications réglementaires pour ce dernier point. 
13

 Avec une dotation pour provision sur les titres de SAGEOS de 6,4 M€ en 2010, puis l’abandon de créances 

sur SAGEOS pour un montant de 7,7 M€ en 2011. 
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Le résultat exceptionnel est excédentaire sur toute la période avec une forte 

décroissance tant du résultat (- 89 %) que des montants de produits et de charges. Les 

produits exceptionnels constatés passent ainsi de 14,4 M€ à 0,8 M€ entre 2009 et 

2012. L’évolution est comparable aux variations constatées sur la période antérieure 

(2003-2008). Le BRGM a procédé, à la suite des recommandations de la Cour en 

2005 et en 2009, à l’apurement de dettes et créances anciennes et déjà provisionnées. 

3. Une capacité d’autofinancement en baisse  

Aucune insuffisance d’autofinancement n’a été constatée sur la période. 

Tableau n° 4 : Capacité d'autofinancement 

En M€ 2009 2010 2011 2012 

Résultat net de l'exercice 4,1 0,7 2,0 1,9 

 + Dotations aux amortissements et aux provisions 13,0 16,2 7,5 9,0 

 + VNC des éléments d'actif cédés  1,6 0,1 0,2 0,0 

 - Reprises sur amortissements et provisions  15,5 3,2 7,6 3,2 

 - Produits issus de la neutralisation de l'amortissement  0,0 0,0 0,0 0,0 

 - Subventions d'investissement virées au résultat  0,1 0,1 0,1 0,1 

 - Produits des cessions d'éléments d'actif 0,4 0,2 0,1 0,2 

Capacité d'autofinancement de l'exercice 2,6 13,4 1,9 7,4 

Source : Cour des comptes 

Toutefois, la capacité d’autofinancement est en décroissance par rapport à la 

période antérieure14. Cette diminution a eu pour conséquence une révision à la baisse des 

programmes d’investissement du BRGM, notamment immobilier. 

B. DES FRAIS GÉNÉRAUX ÉLEVÉS 

1. Principe de détermination des coûts internes 

Le système repose sur des règles et clés de répartition des coûts (les unités d’œuvre- 

UO) et sur la déclaration individuelle des temps de travail saisis chaque semaine par les 

agents dans les comptes rendus d’activité du système d’information. Le BRGM peut ainsi 

calculer ses coûts de revient et les affecter à ses projets. 

À ces charges d’environnement déjà importantes, mais clairement liées à l’activité 

des agents, il convient ensuite d’ajouter les frais généraux qui seront répartis entre projets. 

2. Des frais généraux élevés et en forte croissance 

Sur le plan budgétaire, les charges sont affectées soit au budget opérationnel, soit 

au budget structurel. Le budget opérationnel enregistre les produits et les charges (temps 

travaillé valorisé en UO, charges internes, charges externes) imputés aux projets. Le 

budget structurel enregistre les charges qui ne sont pas imputées à des projets, notamment 

les frais généraux.  

                                                 

 
14

 2006 : 10,6 M€; 2007 : 14 M€ ; 2008 : 11,7 M€. 
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Les frais généraux agrègent le coût des fonctions support et celui des fonctions de 

programmation. En 2013, ils ont représentés 25 M€, soit 18,3 % des ressources du BRGM. 

Ils ont enregistré une croissance globale de 19,9 % entre 2009 et 2013 alors même que le 

volume des ressources globales reculait de 2,8 %. La progression est particulièrement 

marquée pour les charges liées à la direction générale, au service de stratégie et d’audit 

ainsi qu’aux services généraux – avec des augmentations supérieures à 60 % – et, dans une 

moindre mesure, pour les charges liées à la programmation de la recherche et au service 

d’achats et des affaires juridiques – avec des progressions supérieures à 30 %15. 

Cette progression résulte d’une conjonction de renforcement des effectifs et 

d’augmentation du coût par personnel. 

Le renforcement des effectifs répond pour partie au besoin de développement de 

l’encadrement transversal et des fonctions support identifié précédemment par la Cour. Il 

s’est traduit par des hausses du nombre d’équivalent temps plein (ETP) dans les services 

direction générale (+38,2 %), audit (+53,6 %), achats et affaires juridiques (+73 %), 

gestion du personnel (+76,3 %16), programmation de la recherche (+77,8 %) et services 

généraux (+86,9 %). Ces renforcements n’ont pas été compensés par des diminutions de 

personnels dans les autres services support. Au total, les services support ont été renforcés 

de 43,7 ETP sur la période (+37,3 %) pour atteindre 197,6 ETP en 2013, soit 18,6 % des 

ETP du BRGM. 

Sur la période, le coût par ETP est globalement maîtrisé17, sauf pour les services de 

la direction générale (+16,7 %) et de l’audit et de la stratégie (+19,3 %). Combinée à 

l’augmentation des effectifs, l’augmentation du coût moyen par ETP conduit à de fortes 

augmentations des coûts des fonctions direction générale et audit. Le coût de la direction 

centrale passe ainsi de 1,3 M€ en 2009 à 2 M€ en 2012 avec stabilisation en 2013. Le coût 

du service de la stratégie et de l’audit passe quant à lui de 1,5 M€ en 2009 à 2,8 M€ en 

2013. 

3. L’imputation des frais généraux pèse de plus en plus sur l’activité d’appui 

aux politiques publiques 

Les frais généraux sont imputés sur les projets portés par les différentes directions 

opérationnelles : après-mines, appui aux politiques publiques, ÉNAG, recherche et activité 

commerciale et internationale. 

                                                 

 
15

 Pour le détail, cf. Annexe n°2. 
16

 Cette augmentation (+ 17 ETP) sur la période s’explique à hauteur de 6,7 ETP par les temps des 

institutions représentatives du personnel (IRP) comptabilisés en frais généraux centraux à compter de 2011 

(et non plus dans les directions d’affectation des personnels élus) ; à périmètre constant, la hausse n’est que 

de 48,6 %. 
17

 Le coût moyen des frais généraux par effectif a diminué de 14,5 % sur la période pour s’établir à 107 700 € 

en 2013. Il se rapproche du coût moyen global au BRGM, en baisse de 2,6 % entre 2009 et 2012. Ce coût 

moyen s’établit à 70 300 € en 2012, auquel il faut appliquer le coefficient multiplicateur moyen des unités 

d’œuvre. 
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Tableau n° 5 : Décomposition de l’imputation des frais généraux 

M€ 2009 2010 2011 2012 2013 
Variation 

2009-2013 

Total des frais généraux 20,87 21,93 23,67 24,13 25,01 19,9 % 

Après-mine 1,73 1,92 1,96 2,09 1,85 6,7 % 

Appui aux politiques publiques 7,01 7,90 8,58 9,53 9,61 37,2 % 

ÉNAG   0,24 0,25 0,23 -4,2 % 

Recherche 9,16 9,71 9,77 9,89 10,19 11,2 % 

International et commercial 3,09 2,15 2,19 2,44 2,25 -27,2 % 

Divers 0,17 0,03 0,07 0,03 
 

-83,3 % 

Total des imputations 21,17 21,73 22,83 24,24 24,17 14,2 % 

Taux de couverture des frais 101,4 % 99,1 % 96,4 % 100,4 % 96,6 % -4,7 % 

Source : BRGM 

Pour les cinq années sous revue, la couverture des frais généraux par imputation sur 

les projets des directions opérationnelles n’a été complète qu’en 2009 et 2012. En 2010 et 

2013, le déficit d’imputation a atteint respectivement 0,85 M€ et 0,84 M€. Ce déficit doit 

constituer un point d’attention de la direction du BRGM. 

La répartition de l’imputation des frais généraux a évolué sur la période. 

L’augmentation du volume global des frais a été intégralement reportée sur les projets 

d’appui aux politiques publiques (les imputations ont augmenté de 37,2 %) et de recherche 

(+11,2 %). La part imputée aux projets après-mine est fixe depuis 2006, son évolution 

traduit l’évolution du chiffre d’affaires (en croissance de 6,7 % sur la période).  

A contrario, l’imputation sur les activités commerciales et internationales a fortement 

baissé (-27,2 %), mais dans une mesure moindre que la chute des ressources liées à cette 

activité (-41,4 %).  

En outre, les parts de frais généraux imputées aux activités ne le sont pas au prorata 

de leur importance au sein du BRGM ou des ressources qu’elles génèrent. Ainsi, en 2009, 

la recherche mobilisait 32 % des ressources mais assumait 43 % des frais généraux. Cet 

équilibre a peu évolué en 2013 avec 33 % des ressources affectées à la recherche pour 

42 % des frais généraux imputés. En 2013, l’appui aux politiques publiques a capté 35,5 % 

des ressources et pris en charge 39,8 % des frais généraux. A contrario, l’activité  

après-mine a pris en charge 7,7 % des frais généraux en 2013 alors qu’elle représentait 

18,3 % des ressources. 

La conséquence de l’augmentation des frais généraux est une augmentation 

significative du taux moyen d’imputation18 sur les projets des directions opérationnelles 

entre 2009 et 2013. 

                                                 

 
18

 Taux calculé par le rapport entre le montant des imputations des frais généraux et le montant des 

ressources. 
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Tableau n° 6 : Taux d'imputation constatés 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Variation 

2009-2013 

Après-mine 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 8,0 % 0,0 % 

Appui aux politiques publiques 18,8 % 19,3 % 20,3 % 22,3 % 24,7 % 31,2 % 

ÉNAG 0,0 % 0,0 % 23,1 % 21,3 % 20,1 % n.s. 

Recherche 25,5 % 26,6 % 27,5 % 27,9 % 28,8 % 13,1 % 

International et commercial 12,6 % 17,9 % 22,0 % 21,2 % 16,2 % 28,2 % 

Taux moyen 17,7 % 18,8 % 20,4 % 20,7 % 21,5 % 21,2 % 

Source : BRGM, calculs Cour des comptes 

Il atteint 21,5 % en 2013 avec d’importantes disparités entre directions 

opérationnelles. Les efforts les plus forts sont portés par les directions appui aux politiques 

publiques et recherche. L’après-mine ne contribue qu’à hauteur de 8 %, conformément aux 

dispositions spécifiques à cette direction, mais à un niveau bien en-deçà de son importance 

relative dans l’activité globale du BRGM. 

En raison de ces constats et des tensions sur les financements, le BRGM a lancé à la 

fin de 2013 une réflexion sur la construction et le niveau de son coût de revient complet. 

Cette démarche devrait déboucher sur la mise en place d’un budget par direction 

opérationnelle en recettes et en dépenses établies en coût complet.  

Le BRGM connaît depuis 2009 une baisse importante de son résultat 

d’exploitation.  

Les produits d’exploitation du BRGM ont baissé sur la période pour 

atteindre 140,7 M€ en 2012. Les charges d’exploitation ont été contenues avec 

une légère baisse de 2,7 % sur la période et atteignent 139,7 M€ en 2012. 

Mais la maîtrise de ces charges masque une croissance des charges de 

personnel de 6,2 % compensée par une diminution des consommations en 

provenance de tiers (-9,9 %). Cette compensation risque d’être de plus en plus 

difficile à réaliser dans la mesure où les économies faites sur ces consommations 

atteindront rapidement un plancher. 

Si l’excédent brut d’exploitation reste supérieur à 6,1 M€ sur la période, 

il pourrait donc se détériorer à l’avenir si de nouvelles sources contractuelles ne 

sont pas trouvées. 

Ces signaux d’alerte ont poussé le BRGM à revoir sa stratégie et à mieux 

s’organiser pour accroître ses ressources tout en maîtrisant plus encore ses 

charges. 

Par ailleurs, les frais généraux ont augmenté de 19,9 % sous l’effet d’un 

renforcement en effectifs des directions support. Ces renforcements répondent 

pour partie aux remarques précédemment formulées par la Cour. 

Le niveau de charges aujourd’hui atteint par ces frais généraux a un 

impact direct important sur les activités productives, sans que la répartition de 

ces frais soit proportionnelle à leur poids financier. L’imputation des frais 

généraux porte ainsi essentiellement, à 81,9 %, sur les activités de recherche et 

d’appui aux politiques publiques qui ne représentent que 68,8 % des ressources. 
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A contrario, l’activité après-mine, qui représente 18,3 % de l’activité, ne 

supporte que 7,7 % des frais généraux. 

Recommandation n° 2 : Répartir les charges de frais généraux entre les 

différentes activités productives en fonction de leur contribution aux ressources 

et aux charges du BRGM. 

IV. UNE STRATÉGIE DE LONG TERME RÉVISÉE 

En réponse aux difficultés présentées supra, le BRGM a actualisé en 2012 sa 

stratégie à l’horizon de 203019. Cette actualisation a servi de base à l’élaboration du contrat 

de plan État-BRGM de la période 2013-2017. La nouvelle stratégie s’inscrit dans la 

poursuite des missions du BRGM mais, d’une part,  avec une affirmation beaucoup plus 

marquée des relations entre les différentes activités et par conséquent entre les directions 

de l’établissement et, d’autre part, avec la volonté de présenter des services à haute valeur 

ajoutée, capable de le démarquer de ses concurrents20. 

A. UNE STRATÉGIE SCIENTIFIQUE RÉAFFIRMÉE DANS UNE ARCHITECTURE 

NOUVELLE 

En juillet 2012, l’AERES21 notait « une absence de stratégie de recherche et une 

faiblesse du rôle du Comité scientifique ». La stratégie scientifique, plus large que la seule 

recherche, et l’architecture de sa mise en œuvre ont donc été précisées.  

En premier lieu, le rôle du comité scientifique a été renforcé, notamment par 

l’augmentation du nombre de réunions (quatre en 2012). Ensuite, un document « stratégie 

scientifique 2013-2017 », adopté en conseil d’administration, a été élaboré et annexé au 

contrat d’objectifs État-BRGM. Jusque-là segmentée en dix domaines22, la stratégie est 

désormais organisée en trois champs d'intervention : connaissances systématisées des 

milieux géologiques, collecte des données associées, capitalisation et diffusion, recours au 

sous-sol pour l’exploitation durable de ses ressources et de ses usages et prévention et 

gestion des interactions sol/sous-sol/société dans un contexte de changement global. 

Aujourd’hui, le BRGM considère qu’il est en pointe dans un certain nombre de 

secteurs23 mais que cette position a été acquise au détriment de sa compétence sur la 

                                                 

 
19

 BRGM/DS/SPP 2012-048. Vision BRGM 2030. Juin 2012. 
20

 Cf. Annexe n°3. 
21

  Autorité administrative indépendante (AAI) mise en place en 2007, l’AERES est chargée de l’évaluation 

des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, des organismes de recherche, des unités de 

recherche, des formations et diplômes d’enseignement supérieur, ainsi que de la validation des procédures 

d’évaluation de leurs personnels. Site web : http://www.aeres-evaluation.fr/  
22

 Géologie, eau, géothermie, stockage géologique du CO
2
, risques naturels, après-mine, ressources 

minérales, environnements pollués, métrologie, systèmes d’information. 
23

 Le lien entre échelles microscopiques et comportements macroscopiques, l’élaboration et la mise en œuvre 

opérationnelle des procédés biogéochimiques, la décontamination des sols et sites pollués par dégradation 

chimique ou actions d'organismes vivants (bioremédiation) et l’expertise dans les risques naturels. 

http://www.aeres-evaluation.fr/
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gestion des ressources minérales24 (hors après-mine), sur la connaissance du risque 

sismique et des risques volcaniques et en zone littorale. Il considère aussi que l’économie 

des géosciences et la géologie urbaine sont à développer.  

Enfin, la stratégie de la recherche a été revue.a. Le premier rapport sur la recherche 

a été publié pour la période 2010-2011. Cette révision s’est traduite en 2012 par une 

classification de l’ensemble des activités de l’établissement et une nouvelle distribution des 

crédits dans les différents domaines de recherche 25 La stratégie de recherche est en outre 

désormaisz portée par la nouvelle direction scientifique et de la production (DSP)..  

B. LA STRATÉGIE INTERNATIONALE 

Au cours des années 2003-2009, l’activité internationale du BRGM a été 

caractérisée par une prédominance des projets menés dans le domaine des infrastructures 

géologiques pour le développement des ressources minérales et, dans une moindre mesure, 

dans le domaine de la conception et du développement de systèmes d’informations 

géologiques et minières. En 2009-2010, le BRGM a entrepris une diversification dans les 

domaines des eaux souterraines et des risques naturels. 

Dans la période sous revue, la stratégie internationale du BRGM s’est traduite par 

trois grandes orientations destinées à mieux cibler les zones où intervenir et à viser des 

marchés à forte valeur ajoutée, tout en développant des thématiques nouvelles dans le 

cadre de l’aide au développement. 

Le BRGM a pu bénéficier d’opérations très rémunératrices jusqu’en 2008 et, dès 

cette date, a eu conscience que « des efforts particuliers [étaient] à conduire pour 

consolider ce développement lors de la période 2009-201226 ». À l’issue de la période sous 

revue, cette stratégie a été remaniée. En effet, comme l’analyse de l’activité internationale27 

le met en évidence, l’établissement a fait le constat28 que « l’essentiel des activités du 

BRGM à l’international repos[ait] aujourd’hui sur la vente de prestations  [alors que 

l’établissement devait] élargir les logiques et modalités d’intervention : 

 par une approche proactive sur les programmes de recherche initiés notamment 

par les grands bailleurs de fonds et programmateurs internationaux ;  

 par un positionnement en matière de développement et de transfert de capacités 

en expertise-innovation grâce à la création de services nationaux de géologie dans 

certains pays, d’établissements BRGM, de filiales, de joint-ventures, ou de 

convention partenariales de long terme avec les États ou les acteurs locaux ;  

                                                 

 
24

 Identification des ressources, valorisation, recyclage, stockage géologique. 
25

À titre d’illustration, le domaine stockage géologique du CO
2
 a été réparti entre les domaines gestion des 

risques et impacts et géothermie et usages énergétiques du sous-sol. 
26

 Contrat Etat/BRGM 2009-2102 qui précisait également que, « lors des cinq dernières années, l’activité 

internationale a été assez fortement dépendante d’un financement particulier de l’Union européenne : le fonds 

européen pour le développement dédié aux infrastructures minières des pays ACP. La diversification des 

actions, tant le sur le plan thématique que géographique, et la recherche de nouvelles sources de financement 

ont permis de faire plus que doubler l’objectif de chiffre d’affaires pour 2008 initialement prévu au précédent 

contrat. ». 
27

 Cf. Partie II – Sous partie V. 
28

 In Vision BRGM 2030 de juin 2012. 
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 de manière générale, il s’agira également de privilégier les pays et programmes 

où le BRGM pourra capitaliser sur son expérience et bénéficier d’un 

approfondissement de son expertise. La diversification vers les grands pays 

émergents et le positionnement sur les domaines à fort potentiel (eaux 

souterraines, géothermie, stockage CO2, risques naturels) seront recherchés. ».  

Le BRGM considère enfin que cette stratégie doit aussi reposer sur une approche 

européenne, via l’association EuroGeoSurveys des services géologiques européens et la 

formation des cadres des pays demandeurs, via l’École nationale d’applications des 

géosciences. 

Cependant, cette stratégie pourrait encore évoluer de façon significative en raison 

de la possible création de la Compagnie nationale des mines de France, dont l’objet 

pourrait être l’exploration et l’exploitation minière. Sur ce point cependant, selon le 

ministère en charge chargé de la recherche, si l’articulation entre les deux entités est un 

point de vigilance « pleinement identifié », les domaines d’activités sont distincts « par 

principe » : « l’exploration pour le BRGM, l’exploitation à la Compagnie nationale minière 

française (CMF) ». Le ministère considère que les modalités de participation du BRGM à 

la CMF et sa contribution ne doivent pas fragiliser l’établissement et ne pas obérer ses 

capacités d’action. Le ministère en charge chargé du budget précise quant à lui que, « les 

études de besoins, le plan d’affaire ainsi que la structure capitalistique de l’éventuelle 

future société restant à affiner ou n’étant pas encore définis, des interrogations légitimes 

demeurent quant au risque financier lié à la participation du BRGM à un tel projet ». 

C. LA STRATÉGIE RÉGIONALE 

Pendant la période sous revue, l’activité du réseau des directions régionales du 

BRGM a essentiellement été menée dans le cadre de ses missions d’appui aux politiques 

publiques. Le BRGM considère que cette spécialisation le prive de la ressource que 

pourraient représenter des formes de coopération nouvelles en matière de recherche avec 

des acteurs régionaux aujourd’hui insuffisamment mobilisés. Cependant, cette coopération 

ne peut être envisagée de façon uniforme dans l’ensemble des régions.  

Le BRGM a donc cherché, en 2013, à s’inscrire dans les stratégies de spécialisation 

en région. Il contribue également depuis septembre 2013 à la préparation des futurs 

contrats de projets État-région (CPER). Parallèlement, il a mis en place en 2013, dans 

chaque région et sous l’égide des préfets ou de leurs représentants, une réflexion avec les 

administrations déconcentrées, des agences d’objectifs, et les collectivités locales pour 

élaborer des programmes pluriannuels d’actions concertées (PPAC) et mettre en valeur le 

tuilage des actions de recherche et d’appui aux politiques publiques inhérents à la réforme 

scientifique du BRGM. 

Néanmoins, l’option d’une réorganisation thématique plutôt que régionale, ainsi 

qu’une redéfinition du volume de la structure régionale pourraient faire l’objet d’une étude 

de la part de l’établissement et des tutelles. Le BRGM considère que sa stratégie de 

spécialisation régionale représente « une véritable opportunité de mieux répondre aux 

besoins des clients publics tout en optimisant ses moyens ». Pour sa part, le ministère en 

chargechargé de la recherche considère qu’un déploiement thématique du BRGM et non 

plus régional « pourrait paraître contradictoire avec les missions du BRGM » dans la 

mesure où l’implantation régionale permet de répondre aux demandes d’appui aux 

politiques publiques des acteurs locaux. 
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La stratégie du BRGM a évolué dans la période sous revue et a été 

redéfinie en 2012 pour répondre notamment aux difficultés que rencontre 

l’établissement et qui se traduisent par des résultats en baisse. La nouvelle 

stratégie, élaborée à l’horizon de 2030, vise à conforter l’établissement dans ses 

acquis tout en créant les conditions d’une plus grande interdépendance de ses 

métiers pour répondre dans de meilleures conditions et avec des offres plus 

performantes, à ses clients, publics ou privés, français ou étrangers. 

La stratégie internationale du BRGM devrait encore évoluer pour être 

en phase avec les effets de la création potentielle de la Compagnie nationale des 

mines de France mais l’articulation des deux entités devra faire l’objet d’une 

attention particulière de la part des tutelles. 

Enfin, l’organisation du BRGM devrait faire l’objet de deux études. La 

première sur l’opportunité d’un déploiement non plus régional mais thématique 

du BRGM et la seconde sur le volume actuel de ses représentations en régions.
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PARTIE II : LES ACTIVITÉS DU BRGM  

I. LE POIDS RESPECTIFS DES ACTIVITÉS 

A. LA RÉPARTITION DES RESSOURCES 

Le BRGM est opérateur de l’État pour partie des programmes 187 (actions 1, 2, 5 et 

6), 181 (action 11) et, très marginalement, du programme 172. Il perçoit à ce titre une 

subvention pour charge de service public (SCSP) affectée principalement à deux usages : 

la recherche et l’appui aux politiques publiques en ce qui concerne le programme principal 

(P187). 

Tableau n° 7 : Ressources du BRGM au titre des subventions pour charge de service 

public 

M€ courants  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

SCSP Recherche 29,84 29,32 28,80 28,44 28,39 28,81 29,06 

SCSP ENAG   0,20 0,65 0,85 0,90 0,88 

SCSP Appui aux politiques publiques 17,42 17,48 17,35 17,16 17,41 17,13 17,14 

Total 47,26 46,80 46,35 46,25 46,65 46,84 47,08 

Après-mine 

(fonctionnement et travaux) 
5,43 22,95 23,21 27,38 24,97 28,12 25,00 

Source : Cour des comptes 

La dotation globale de SCSP pour les activités de recherche, d’enseignement 

(ENAG) et d’appui aux politiques publiques est stable en euros courants depuis 2007 et la 

répartition entre les différentes activités est maintenue dans un équilibre continu. La 

dotation pour l’activité « après-mines » (P174 essentiellement) a connu une très forte 

croissance après son premier versement en 2006. L’ensemble SCSP représente près de 

53 % de l’ensemble des ressources en 2013. 

Parallèlement à ces subventions pour charges de service public, le BRGM perçoit 

des ressources contractuelles et des subventions ponctuelles issues des programmes 

budgétaires suivants : 
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Tableau n° 8 : Ressources budgétaires complémentaires  

M€ courants  2010 2011 2012 2013 

P113 - Eau et biodiversité 0,9 1,7 1,1 0,6 

P159 - Information géographique/géoportail 0,4 0,4 0 0,4 

P181 (action 1) - Sites et sols pollués, risques technologiques et 

pollutions à compter de 2013 
6,2 5,8 5,5 5,5 

P181 (action 10) - Plan séismes, risques naturels et risques hydrauliques, 

risques naturels et hydrauliques à compter de 2013 
1,7 1,3 1,3 1,1 

Total (hors CNE) 9,2 9,2 7,9 7,6 

P190 - Commission nationale d'évaluation 
(1)

 0,8 0,8 0,8 0,8 

Source : Cour des comptes 

(1)-les ressources nécessaires au fonctionnement de la commission nationale d’évaluation (CNE
29

) ne sont 

pas comprises dans les produits d'exploitation mais enregistrées au bilan en compte de classe 4. 

Certaines de ces ressources sont fléchées dès le projet de loi de finances30, avec 

parfois mention de leur récurrence31. Dans le cas de l’action 1 et de l’action 10 du 

programme 181, les ressources sont des subventions pour charge de service public32. 

Pourtant, le BRGM considère ces ressources comme contractuelles. 

En conséquence, le BRGM fait la distinction dans ses comptes entre la SCSP qui 

est une ressource considérée comme propre au BRGM et les ressources contractuelles 

fléchées sur des projets, parfois d’origine SCSP, ce qui ne facilite pas leur lecture. 

Enfin, le BRGM perçoit le solde de ses ressources globales sous la forme de 

versement de ses partenaires dans les différents domaines de son activité.  

Le tableau suivant présente la répartition des ressources par grand domaine 

d’activité entre 2007 et 2013. 

                                                 

 
29

 La Commission nationale d'évaluation a été initialement créée par la loi du 30 décembre 1991, renouvelée 

par la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006. Elle est chargée d’évaluer les résultats des recherches sur la gestion 

des déchets radioactifs de haute activité à vie longue. Son portage par le BRGM prend fin en 2014. 
30

 À titre d’exemple, 645 288 € TTC en 2014 au titre de l’action 1 (milieux et espaces marins) du programme 

113 sont inscrits pour des études sur la sécurité d’approvisionnement en matières premières minérales non 

énergétiques. 
31

 Ainsi pour le pilotage du « géocatalogue », partie du géoportail national, le PLF 2014 mentionne que cette 

action « fait l’objet d’une convention pluriannuelle entre le ministère et le BRGM, par laquelle le ministère 

s’engage à financer la prestation réalisée par le BRGM à hauteur de 430 000 € en AE = CP chaque année ». 
32

 Stable à 6,6 M€ TTC/an depuis 2012. 
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Tableau n° 9 : Répartition des crédits et ressources contractuelles par nature- 2007-

2013 

 

Tableau n° 10 : Répartition graphique des crédits et ressources par nature 

 

Source : Cour des comptes – Données prévisionnelles pour 2013 

M€ HT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Appui politique publique
SCSP 17,42          17,48          17,35          17,16          17,41          17,13          18,94          

Ressources contractuelles 22,75          25,54          26,99          31,68          33,39          35,16          31,50          

Politique publique 40,17             43,02             44,34          48,84          50,80          52,29          50,44          

Recherche 
SCSP  29,84          29,32          28,80          28,44          28,39          28,35          28,76          

Contrats 12,29          13,35          15,60          17,34          16,94          14,93          16,50          

Sous-total 42,13          42,67          44,40          45,78          45,33          43,28          45,26          

Transfert de marge issues des contrats internationaux 0,72            0,52            -               -               -               

Recherche 42,13             42,67             45,12          46,30          45,33          43,28          45,26          

Après-mine
SCSP 4,76 20,15 20,74 21,76 21,85 22,53 22,49

Travaux 0,67 2,8 2,47 5,62 3,12 5,59 6,8

Charb.de France en liquidation et ADEME 2,15 0,25 0,22 0,07 0,09 0,06 0

Après-mine 7,58 23,20 23,43 27,45 25,06 28,18 29,29

Activités internationales et de service
Etranger 16,01             20,81             23,05             10,44             6,88               8,28               6,00               

France 6,71               6,71               5,30               4,27               5,29               5,69               5,20               

Transfert de marge issues des contrats internationaux 0,72 -           0,52 -           

Activités internationales et de service 22,72             27,52             27,63             14,19             12,17             13,97             11,20             

ENAG
SCSP 

Formation diplômante  ENAG 0,2 0,65 0,74 0,79 0,77

Formation continue (BRGM formation) 0 0 0,11 0,11 0,11

Total SCSP 0,2 0,65 0,85 0,90 0,88

Contrats :

Formation diplômante ENAG 0 0,07 0,14 0,11 0,16

Formation continue (BRGM formation) 0 0 0,36 0,43 0,38

Total contrats 0 0,07 0,5 0,54 0,54

ENAG 0,20 0,72 1,35 1,44 1,42

Total ressources 112,60  136,41  140,52  137,50  134,71  139,16  137,61  
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Tableau n° 11 :  Poids des activités du BRGM dans l’ensemble des ressources 

 
Source : Cour des comptes 

Les activités d’appui aux politiques publiques arrivent en tête de l’utilisation des 

crédits du BRGM avec une fourchette de 31,6 % à 37 % du total des crédits sur la période 

2007-2013 et une tendance à la hausse significative depuis 2007. Elles connaissent un net 

repli en 2013 avec un retour au niveau de 2009-2010 en raison de la réduction des 

ressources contractuelles qui financent majoritairement ces activités
33

 (64 % en moyenne 

entre 2009 et 2013) et qui sont passées de 35,1 M€ en 2012 à 31,5 M€ en 2013. 

Les ressources consacrées aux activités de recherche arrivent en seconde position 

(entre 32 % et près de 37 % du total des ressources), marquant une stagnation sur les 

dernières années. Elles sont pour près des deux tiers constituées de crédits budgétaires, le 

solde l’étant par contrat. 

Les activités liées à la gestion de l’après-mine confiée par l’État à l’ÉPIC 

constituent la troisième source d’utilisation des crédits, avec une séquence de hausses et de 

baisses alternatives depuis 2009, liée à celle des travaux de mise en sécurité des sites.  

Le niveau des ressources liées aux activités internationales et de serviceest très 

dépendant des contrats internationaux. Ceux-ci, qui en avaient représenté en moyenne 

près de 75 % entre 2007 et 2010, n’en produisaient plus que 56 % en moyenne entre 2011 

et 2013, en l’absence de grands contrats internationaux. Pour autant, le volume des contrats 

nationaux est resté relativement stable sur la période 2007-2013 (en moyenne 

5,7 M€). 

Enfin, l’ENAG, mobilise encore peu de ressources dont près des deux tiers 

concerne la formation diplômante. En termes de crédits, l’école est financée à près de 63 % 

par des crédits budgétaires, le solde l’étant par ressources contractuelles. 

B. LA BAISSE DU TAUX D’ACTIVITÉ ACCROÎT LE PRIX DE REVIENT COMPLET DES 

ACTIVITÉS  

Le BRGM a comparé l’évolution de l’inflation à celle du prix de revient complet de 

son activité, calculée comme le rapport entre le coût moyen d’un ETP « environné » 

                                                 

 
33

 Services de l’État, collectivités territoriales, agences (ADEME, agences de l’eau, ONEMA), fonds 

structurels européens), le solde l’étant sur crédits budgétaires (P187). 
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(salaires chargés et frais structurels externes)34 et le taux d’activité moyen de 

l’établissement35. 

Tableau n° 12 : Evolution du coût de revient complet 

 

Source : BRGM 

Sur les dernières années, le BRGM constate que tous ses projets contribuent à la 

baisse du résultat d’exploitation de l’établissement36 en raison d’une progression des coûts 

supérieurs à l’inflation. 

Or, le coût moyen par ETP a, pour sa part, augmenté moins vite que l’inflation, 

grâce aux actions visant à la maîtrise de la masse salariale et des achats structurels. La 

raison de cette dérive est donc la baisse du taux d’activité moyen qui est passé de près de 

62 % à 56 % entre 2010 et 2013, celle des directions opérationnelles étant passé de 75,1 % 

à 70,3 %.  

Ces constats renforcent les orientations prises par la direction de l’établissement 

pour la réorganisation de celui-ci et qui ont été rappelées en première partie. 

II. L’APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES 

Les projets de service public regroupent l’ensemble des missions d’appui aux 

politiques publiques effectuées au profit de l’État, d’établissements publics, de collectivités 

locales ou d’agences comme les agences de bassin. Elles sont définies par le décret 

organisant le BRGM37. Elles résultent notamment de la fusion en 1967 du BRGM et du 

                                                 

 
34

 Hors activité après-mine. 
35

 Mesure le temps de travail dont dispose l’établissement et le compare à celui déclaré au titre des projets. 
36

 Cf. Partie I – Sous partie III-A. 
37

 Décret n° 59-1205 du 23 octobre 1959 relatif à l’organisation administrative et financière du BRGM, 

article 1, alinéas 2, 3, 4 et 6. 
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Service de la carte géologique, à la suite de laquelle la collecte, l’archivage, le classement, 

la conservation, le traitement et la diffusion de la documentation et des cartes géologiques38 

ont été confiés au BRGM.  

Les ressources sont constituée à 35 % par la SCSP (action n° 6 du programme 187 

« Diffusion, valorisation et transfert des connaissances et des technologies) et à 65 % par 

des ressources contractuelles. Celles- ci se répartissent ainsi : 

Tableau n° 13 : Répartition des ressources contractuelles de l’appui aux politiques 

publiques en 2012  

 

Source : Cour des comptes 

Leur évolution est relativement stable à l’exception des commandes en provenance 

de l’État. En 2009 et 2010, le montant de celles-ci a fortement augmenté suite à la mise en 

place des différents chantiers liés au Grenelle de l’Environnement, en particulier le Plan 

National Santé Environnement. L’État a ainsi confié au BRGM en 2010 une mission 

spécifique de maîtrise d’ouvrage déléguée du diagnostic des établissements recevant des 

populations sensibles (crèches, établissements scolaires etc.) situés sur d’anciens sites 

industriels. 

                                                 

 
38

 Décret 67-1202 du 22 décembre 1967. 
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Tableau n° 14 :  Évolution des ressources contractuelles d’appui aux politiques 

publiques 2007-2012, en M€ courants 

 

Source : Cour des comptes 

A. LA PROGRAMMATION DE L’ACTIVITÉ EST RÔDÉE  

Le processus de programmation est défini précisément. Les acteurs sont clairement 

identifiés ainsi que les différentes phases d’un calendrier annuel. 

L’allocation des ressources en SCSP ne diverge pas des grands équilibres arrêtés 

par le Comité national d’orientation du service public (CNOSP). Entre 2009 et 2013, les 

orientations portées par ce comité en matière de financement de l’appui aux politiques 

publiques ont peu évolué. L’objectif de part de la SCSP dans le financement des projets a 

diminué de 40 % à 34 %. L’objectif de taux moyen de ressources externes attendu pour les 

projets faisant l’objet d’un cofinancement est resté stable à 70 %. 

3 109 projets identifiés comme contribuant à l’appui aux politiques publiques, dont 

404 entièrement financés sur des ressources externes, ont été mis en œuvre, au moins pour 

partie, pendant la période 2009-2013. 

Au titre du programme 187 de la LOLF, les missions doivent répondre à l’objectif 

n° 3 « Mobiliser les connaissances en appui aux politiques publiques ». Leur réalisation est 

mesurée par un indicateur dédié : le nombre de rapports d’expertise publiés par les 

opérateurs du programme en réponse à une commande publique formalisée. Pour 2014, la 

cible globale de l’action n°6 est la production de 1 150 expertises publiées. Le BRGM39 

percevant 23,2 % de l’ensemble des crédits de l’action n° 6, sa quote-part dans la 

production d’expertises est de 267 par an. Cet objectif a toujours été largement dépassé40. 

B. L’UTILISATION DE LA SCSP EST TRÈS DISPERSÉE  

2 705 projets font l’objet d’un financement par la SCSP, dont 697 ont été 

exclusivement financés par cette subvention (soit 25,8 % des projets captant 35,7 % de la 

SCSP). La subvention couvre en moyenne 42,5 % du coût total du projet (93,3 M€ de 

                                                 

 
39

 Source PLF 2014, bleu budgétaire de la mission recherche et enseignement supérieur. 
40

 Avec 432 expertises réalisées en 2009, 633 en 2010, 743 en 2011, 359 en 2012 et 545 en 2013. 
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SCSP sur 219,4 M€ de coût total des projets), au-delà de la cible de 34/35 % fixée par le 

CNOSP à partir de 2011. Mais, parmi les 2008 projets effectivement cofinancés, le taux de 

cofinancement constaté sur la période s’élève à 67,8 % proche de la cible de 70 % établie 

par le CNOSP. 

La contribution moyenne de la SCSP par projet a été de 34 483 € avec une 

dispersion très importante41. Alors que le taux moyen de dotation par la SCSP est de 

42,5 % pour ces projets, l’écart moyen sur cette dotation est de 33,2 points. 

143 projets, 5,3 % du nombre de projets, ont bénéficié de contributions unitaires 

supérieures à 100 000 €, pour un coût total en SCSP de 29,8 M€ soit 32 % de la SCSP 

utilisée sur la période. 1 743 projets ont reçu une dotation inférieure ou égale à 20 000 €42. 

Seuls neuf de ces projets ont un coût total dépassant 100 000 €. 

Certains de ces projets pourraient probablement être rapprochés de projets plus 

importants relevant de l’appui aux administrations ou de la gestion des données de 

référence. En outre, un nombre indéterminé mais important de projets traite de sujets 

ponctuels dans le cadre de la diffusion d’une expertise publique subventionnée par le biais 

de la SCSP. Cette pratique s’inscrit certes dans les missions statutaires du BRGM mais sa 

mise en œuvre devrait s’accompagner d’une vigilance particulière au regard des 

dispositions du droit de la concurrence (cf. infra). 

C. LE BRGM, GESTIONNAIRE DE DONNÉES DE RÉFÉRENCE ET EXPERT AU SERVICE 

DE L’ADMINISTRATION 

1. Un effort important consenti pour la gestion des données de référence 

Dans la période sous revue, seules 13 dotations ont été allouées pour des montants 

supérieurs à 400 000 € de SCSP. Elles représentent 9,75 M€ de SCSP, doit 12,2 % de la 

dotation totale perçue entre 2009 et 2013 pour les activités de service public. 

Tableau n° 15 : Projets dotés de plus de 0,4 M€ de SCSP sur la période 2009 - 2013 

M€ 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
Taux 

SCSP 

Banque de données sous-sol 0,76 0,69 0,76 0,87 0,87 3,95 100,0 % 

LOGISO 1,00 0,81 0,72 0,89 0,88 4,31 99,8 % 

Exploration géothermie en 

Martinique (2011 -2014) 
s.o. 0,54 0,54 31,3 % 

Observatoire Côte Aquitaine 

(2009 - 2012) 
0,54 0,41 s.o. 0,95 41,0 % 

Total  9,75  

Source : BRGM 

Deux projets ressortent en particulier : la base de données du sous-sol (BSS) et la 

validation des données de forage (Logiso). Ils sont financés à 99,9 % par la SCSP et 

                                                 

 
41

 L’écart moyen entre les contributions est de 27 900 € et l’écart type de 62 500 €. 
42

 Dont 718 projets se sont vus alloués une dotation inférieure ou égale à 10 000€, parmi lesquels  

29 dotations inférieures à 1 000 €. Le minimum étant atteint pour un projet en partenariat avec Veolia ayant 

mobilisé 10 € de SCSP pour un coût total 9 060 €. 
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représentent 12,2 % de sa dotation globale sur la période 2009-2013. Ils reflètent l’effort 

consenti pour la gestion de données de référence. 

Les autres dotations touchent un projet exploratoire de géothermie en Martinique et 

deux tranches de l’observatoire de la côte aquitaine. Dans ces cas, la part de la SCSP est 

minoritaire quoiqu’importante43. 

2. De nombreuses sollicitations d’appui par l’administration  

Les actions d’appui à la police de l’eau et d’appui aux administrations constituent 

une part importante de l’utilisation de la SCSP, fortement encadrée. Les procédures sont 

précisées dans des notes internes au BRGM44. 

Les actions d’appui ont représenté 339 projets, entre 2009 et 2013, financés pour 

tout ou partie par la SCSP45. Le coût global de ces actions représente 19,4 M€ avec une 

dotation de SCSP de 13,9 M€ soit 17,5 % de la SCSP utilisée sur la période. 

L’appui au Système d’information eau piloté par l’Onema et l’appui direct à la 

direction de l’eau et de la biodiversité représentent les deux postes les plus fortement co-

financés, à hauteur de 2,16 M€. 

Pour la police de l’eau, la SCSP ne peut être utilisée que pour la couverture des 

frais de personnels du BRGM, y compris les frais de déplacement. Trois niveaux d’action 

sont distingués : le rassemblement de connaissances existantes, la formulation d’avis ou de 

diagnostic simples (études sommaires, avis directs, avis sur dossiers) et la communication 

ou la formation. Hors avis et diagnostics, la durée maximale des interventions ne doit pas 

excéder un jour. Pour les avis et diagnostics, cette durée maximale est portée à cinq jours. 

Depuis 2011, cet appui est entièrement financé par la SCSP. La direction de l’eau et 

de la biodiversité y contribuait auparavant à hauteur de 10 %, au titre du programme 113. 

L’arrêt de cette contribution n’a pas été compensé par une augmentation de la SCSP.  

La dotation nationale est régionalisée. Son utilisation est décidée dans le cadre des 

comités régionaux de programmation. Entre 2009 et 2013, 8 037 jours d’appui à la police 

de l’eau ont été mobilisés pour un coût complet de 6,8 M€. 

De manière analogue, la subvention pour charge de service public disponible sur la 

ligne appui aux administrations ne doit être utilisée que pour la couverture des frais de 

personnels du BRGM, y compris les frais de déplacement. La durée moyenne des appuis 

est de l’ordre de 3 jours, limitée sauf nécessité particulière à 5 jours. 

Les contributions du BRGM concernent la compilation et synthèse de données 

existantes au BRGM, la formulation d’avis sur des dossiers instruits par l’administration, 

d’avis d’experts sur des événements et de préconisations d'actions à engager, la 

participation à des réunions thématiques et la gestion de crise. La réalisation de tierce-

                                                 

 
43

 Le projet martiniquais répond au souci d’indépendance énergétique des iles françaises des DROM. Il 

cherche à préciser l’existence de gisements géothermiques permettant la production d’électricité ou de 

chaleur et de valider la faisabilité de leur exploitation. Le projet aquitain a été initié dès 1996 à la demande de 

l’Etat et du Conseil régional d’Aquitaine. Il était inscrit dans le CPER d’Aquitaine pour la période 2007‐
2013. 
44 

Police de l’eau : note BRGM DSP00.142 en date du 20 juillet 2000 et appui aux administrations : note 

BRGM DSP 04.69 en date du 13 mai 2004. 
45

 255 de ces projets ont été financés à plus de 80 % par la SCSP. 
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expertises, relevant de la législation sur les installations classées, est clairement exclue, 

devant être supportée par l’industriel concerné. 

Entre 2009 et 2013, 5 585 jours d’appui aux administrations ont été mobilisés pour 

un coût complet de 4,4 M€. 

Ces différentes données permettent de caractériser l’appui aux administrations. Cet 

appui grève une partie importante de la SCSP (17,5 %). Il couvre une grande diversité de 

missions relevant tout particulièrement de la politique de l’eau et de la biodiversité (P 113), 

et de la gestion des risques (P 181). Enfin, il est émietté en de nombreuses petites actions 

programmées par le truchement des comités régionaux de programmation avec 

l’intervention active des services déconcentrés et établissements publics concernés. 

3. Le BRGM produit un effort conséquent pour l’information sur les 

géosciences 

La mission d’information sur les géosciences est réalisée par des activités de 

publication (Ecomine, Géochronique relevant de l’appui aux politiques publiques et 

Géosciences relevant de la recherche) et de l’accueil du public dans ses différents centres. 

Ces activités représentent une charge de 5,2 M€ entre 2009 et 2013 pour la SCSP 

Appui aux politiques publiques, soit 6,5 % de la ressource. 

D. LES LIMITES DE LA SCSP AU REGARD DES BESOINS EN INVESTISSEMENTS ET DU 

DROIT DE LA CONCURRENCE 

1. La SCSP n’est pas adaptée aux dépenses d’investissement amortissables sur 

plusieurs années 

L’action en appui aux politiques publiques du BRGM peut nécessiter des 

investissements qui seront amortis sur plusieurs années. Ainsi en est-il par exemple de 

l’équipement du réseau piézométrique national. Pour la période sous revue, 

l’investissement entre 2009 et 2013 a été de 4,3 M€ (soit un coût annuel moyen de 

852 500 €) à rapporter aux 52 projets retenus dans le cadre des missions d’appui aux 

politiques publiques, dotés de 5,6 M€ dont 1,13 M€ de SCSP. 

Ces actions ne bénéficient pas de subvention pour investissements. L’attribution 

budgétaire de l’action n° 06 du programme P 187 est strictement exprimée sur une base 

annuelle, en titre 3. Les subventions pour investissement reçues des autres financeurs sont 

rares et d’un volume marginal. 

En conséquence, le BRGM finance les investissements en mobilisant sa propre 

capacité d’autofinancement. Les dotations annuelles de SCSP et des autres financeurs 

permettent de couvrir en retour les amortissements annuels. Néanmoins, compte-tenu du 

processus annuel de programmation budgétaire, le BRGM n’a pas l’assurance formelle que 

ses besoins futurs en amortissement seront couverts. 

2. La mobilisation de la SCSP est encadrée par le droit de la concurrence 

Au titre du service public, les ressources mobilisées pour l’activité d’appui aux 

politiques publiques sont la dotation de l’État (la SCSP) et les subventions (de l’État, 

d’établissements publics ou de collectivités territoriales), ainsi que les produits de travaux 

exécutés pour le compte de tiers. 
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L’appui aux politiques publiques réalisé par le BRGM répond à des demandes 

formelles d’acteurs publics (Régions, Départements, Communautés de communes, 

Agences de l’eau, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), 

Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA). Les missions accomplies 

entrent en effet dans le champ des compétences de ces acteurs publics qui mobilisent 

l’expertise du BRGM. 

Les collectivités publiques peuvent verser des subventions au BRGM, sans que 

celles-ci ne soient qualifiées d'aide économique46, au titre de compensation des charges 

résultant de l’exécution du service public.  

Cependant, parmi les conditions à respecter, il est indispensable que le 

conventionnement ne transforme pas la collectivité publique payeur en maître d'ouvrage et 

le BRGM en prestataire47. Le BRGM doit donc rester maître d’ouvrage de l’action et 

conserver tout ou partie de la propriété des résultats. Le conventionnement ne doit pas non 

plus interdire la communication des résultats. 

L’utilisation budgétaire de la SCSP, répartie entre quelques grandes missions 

nationales et une multitude de petits projets locaux, est cohérente avec le mécanisme 

décentralisé de programmation des activités d’appui aux politiques publiques et avec 

les orientations nationales de service public, particulièrement dans les secteurs de 

l’eau, de la biodiversité et de la gestion des risques.. 

Sur les 2 705 projets co-financés par la SCSP sur la période 2009-2013, 143 

captent 32,5 % de la dotation globale et ont des dotations unitaires supérieures à 

100 000 €. 1 743 autres projets disposent de dotations inférieures à 20 000 €, signe 

d’une grande dispersion des actions. 

L’effort consenti pour la gestion des données de références répond très 

directement aux missions de service public qui incombent au BRGM. Cet effort se 

caractérise principalement par deux projets, la base de données du sous-sol (BSS) et 

la validation des données de forage (Logiso). Ils sont financés à 99,9 % par la SCSP et 

représentent 12,2 % de sa dotation globale sur la période 2009-2013. 

L’appui aux administrations et établissements publics compte également 

parmi les utilisations principales de la SCSP issues du programme 187. Cette 

mobilisation représente 17,5 % de la ressource, pour un appui apporté surtout aux 

politiques de l’eau et de la biodiversité relevant du programme 113 et de la gestion 

des risques relevant du programme 181.  

                                                 

 
46

 L'arrêt CJCE 24/07/2003 "Altmark" stipule que les sommes versées par les collectivités publiques à des 

organismes en contrepartie de l'exécution d'une mission de service public ne sont plus qualifiées d'aide 

économique mais de "compensation" aux charges supportées par le service. Les aides économiques sont 

interdites par le droit communautaire (article 87 du Traité CE) 
47

 La subvention serait alors qualifiée de prix et la convention de marché public. 
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III. LA RECHERCHE  

A. LE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 

1. Le BRGM, un acteur de recherche atypique  

La Cour des comptes a mis en évidence que les ressources de toutes natures des 

principaux organismes de recherche avaient fortement progressé entre 2006 et 201148 

essentiellement en raison de la progression de la subvention pour charges de service 

public49, source de financement largement majoritaire50. 

Par comparaison, les ressources du BRGM, très inférieures à celles de ces 

organismes51, présentent un équilibre différent. Globalement, les ressources pour la 

recherche n’ont connu qu’une progression générale de 7,6 % entre 2007 et 2011. Par 

ailleurs, la part de la SCSP est inférieure : 62,6 % des ressources totales en 2011 et cette 

dernière n’a progressé que de 5 % dans cette période, soit très en deçà des organismes cités 

précédemment.  

Ces proportions comparées illustrent la différence de nature entre les principaux 

organismes de recherche et le BRGM, dont la mission de recherche n’arrive qu’en seconde 

position après l’appui aux politiques publiques, avec une part de financement contractuel 

beaucoup plus élevée.  

2. Les crédits et sources de financement de la recherche 

Le BRGM affecte entre 32 % et près de 34 % du total de ses ressources à des 

activités de recherche, l’essentiel étant financé par le ministère en charge de la recherche.  

                                                 

 
48

 Centre national de la recherche scientifique (CNRS) : + 16,6 %, Institut national de la recherche 

agronomique (INRA) : + 24,2 %, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) : 

+ 35 %, Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) : + 43,5 %) - Rapport 

public thématique « le financement public de la recherche, un enjeu national » - Juin 2013 
49

 CNRS: + 13,2 %, INRA : + 12,6 %, INSERM : + 18,4 %, INRIA : + 30,1 %. 
50

 En 2011 : CNRS : 80 %, INRA : 85 %, INSERM : 70 %. 
51

Les ressources du BRGM en 2011 étaient de 45 M€ alors que celles du CNRS atteignaient 3 277 M€, celles 

de l’INRA 842 M€, celles de l’INSERM 814 M€ et celles de l’INRIA 235 M€. 



 

36 

 

Tableau n° 16 : Répartition par financeurs des ressources du BRGM 

 

Source : Cour des comptes 

La part des ressources industrielles est très réduite (4,4 % en 2012). Elle illustre le 

positionnement particulier de l’établissement. Bien que réalisant de la recherche qui a 

vocation à être appliquée, elle n’est pas encore suffisamment proche de la concrétisation 

industrielle pour attirer les industriels. Les convaincre des potentialités des recherches est 

un objectif que s’est fixé l’établissement pour augmenter le financement privé et asseoir 

plus encore sa notoriété.  

Le graphique précédent met également en évidence un financement essentiellement 

français. Le financement européen ne représente en effet qu’environ 9 % des ressources. Il 

montre enfin l’implication très réduite des collectivités territoriales, illustrant encore une 

fois que l’activité territoriale du BRGM est essentiellement consacrée à l’appui aux 

politiques publiques. 

S’agissant de la seule partie contractuelle des ressources (35 à 37 % environ du 

total), le graphique suivant met en évidence que les agences (ANR, ADEME, etc.) sont la 

principale source de financement, suivies par l’Union européenne. Ces deux financeurs 

interviennent quasiment exclusivement par le biais d’appels à projets donc de contrats. En 

2013, près de 8 % des ressources ont été affectées dans le cadre des Investissements 

d’avenir. Pour sa part, le financement des entreprises baisse régulièrement.  
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Tableau n° 17 : Répartition par financeurs des ressources contractuelles du BRGM 

 

Source : Cour des comptes – Données BRGM  

Si ses ressources globales sont restées relativement stables jusqu’en 2013, avec 

néanmoins une baisse en 2012, le BRGM devrait connaître une baisse des ressources 

contractuelles en 2014 et 2015 en raison de la baisse significative du volume financier des 

signatures de projets depuis 2011 (12,4 M€ alors qu’il atteignait 24,1 M€ en 2009) et du 

délai de deux à trois ans qui s’écoule jusqu’à la concrétisation des projets. Les raisons sont 

essentiellement dues au contexte économique et à une concurrence plus forte des autres 

organismes dans les appels d’offre (cf. infra.) 

Tableau n° 18 :  Volume des contrats signés – 2007-2013- Milliers d’euros 

 

Source : Cour des comptes – Données BRGM  

De même, le BRGM devrait continuer à constater des tensions sur les ressources 

contractuelles, notamment en raison de la baisse régulière des crédits d’intervention de 

l’ANR depuis 200952.  

Enfin, le BRGM consacre aux recherches nées d’un appel à projet, une part de ses 

dotations similaire aux ressources contractuelles elles-mêmes pour ce projet, illustrant ainsi 

l’importance des sujets de recherche contractuelle dans l’ensemble des sujets de recherche 

couverts par l’établissement. 

                                                 

 
52

 Cour des comptes, Rapport public thématique : Le financement public de la recherche, un enjeu national. 

La documentation française, juin 2013. Disponible sur www.ccomptes.fr  
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Tableau n° 19 : Les financements liés à la recherche partenariale 

 

Source : rapport AERES – Auto-évaluation du BRGM 2008–2011/DS/FC-2011-74 

À ce jour, le BRGM considère que pour assurer l’équilibre financier nécessaire à la 

réalisation de l’ensemble de ses missions et de ses ambitions, il doit consacrer 50 % de la 

SCSP comme effet levier pour attirer les ressources externes. L’autre part doit permettre 

d’assurer le financement des projets générés et sélectionnés par le BRGM (projets de 

mission, projets de développement, accompagnement des thèses, notamment). 

B. LA NOUVELLE ORGANISATION DE LA RECHERCHE 

1. Des catégories de projets plus précises pour améliorer l’offre de recherche 

L’organisation de la recherche a évolué en 2012 suite aux constats par le BRGM 

d’insuffisances :  

 « une programmation de la recherche insuffisamment transparente et explicite et 

peu ouverte au débat interne : programmation composée de projets de recherche 

financés à 100 % par la SCSP qui se reconduisaient d’année en année et de 

projets émergeants à l’aune des réussites aux appels à projets, d’offres ou aux 

négociations avec les industriels ; 

 le manque d’outils pour répondre à la stratégie de valorisation du BRGM ; 

 un manque de visibilité dans l’articulation entre les activités de recherche et 

celles d’appui aux politiques publiques ou activités commerciales ». 

Ainsi, pour les projets intégralement financés par SCSP et alors qu’aucune 

distinction n’était faite avant 2012, le BRGM distingue depuis les « projets de mission », 

socles traditionnels du champ des activités inscrites dans le contrat avec l’État, des 

« projets de développement » qui se situent plus directement dans le champ du 

développement et de l’innovation et doivent donner lieu à des livrables concrets (articles 

scientifiques, brevets, notamment) et rapides (un à trois ans).  

Cette distinction devrait, selon le BRGM, permettre une meilleure valorisation de la 

recherche (publications scientifiques de rang A, dépôt de brevets, transfert technologique 

interne au groupe BRGM, stratégie d’essaimage notamment) et permettre aux chercheurs 

de prendre de l’avance dans certains secteurs stratégiques. Ils devraient ainsi être mieux à 

même de répondre aux appels à projets et de proposer de meilleures offres de recherche 

aux industriels.  
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Finalement, la nouvelle organisation retenue en 2012 doit répondre au besoin de 

développer la transversalité des recherches en la mettant aussi au service des autres 

missions du BRGM. 

2. Les partenariats de recherche ne sont pas évalués 

Afin d’arrêter sa stratégie scientifique et son contrat d’objectifs 2013-2017, le 

BRGM a élaboré une cartographie très précise de l’ensemble des relations, quelle qu’en 

soit la nature, qu’il entretient avec différents organismes, notamment de recherche, y 

compris les universités
53

. 

Dans la période sous revue et avant la nomination du directeur scientifique et de la 

production en 2012, ces liens reposaient sur des accords-cadres, généralement pluri-

thématiques, qui relevaient d’une démarche stratégique définie par la direction de la 

stratégie, en concertation avec les directions de programme concernées
54

 et validée par le 

président et le directeur général délégué. Elles sont synthétisées sous forme graphique ci-

dessous. 

                                                 

 
53

 900 liens de partenariats, quelle qu’en soit la nature, ont été identifiés. 
54

 Direction de la recherche, direction du service public, direction internationale. 
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Tableau n° 20 : Cartographie des partenariats de recherche avec des organismes 

nationaux et universités 

 

Source : BRGM- Cartographie des Partenariats au BRGM présenté au Conseil d’Administration du  

27 juin 2012- BRGM/DS/SPP- 2012-045 
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La liste présente l’avantage d’être exhaustive. Cependant, si l’établissement est en 

mesure de qualifier chaque partenariat (accord-cadre, convention, etc.), il n’est pas en 

mesure d’évaluer leur effectivité et efficacité.  

Le nouveau directeur scientifique et de la production considère que le nombre de 

véritables partenariats qui impliquent le BRGM est inférieur à dix. Selon le BRGM, des 

rencontres avec différents organismes
55

 ont d’ores et déjà été engagées pour « entrevoir 

une nouvelle dynamique partenariale tant nationale qu’internationale » et de nouveaux 

accords ont été formalisés56, mais le chantier reste à mener. 

C. QUEL BILAN POUR LA RECHERCHE? 

1. L’évaluation scientifique de la recherche 

a. Une volonté avérée du BRGM d’évaluer sa recherche dans la période sous revue 

Dans la période sous revue, une trentaine de bilans synthétiques ont été 

annuellement établis par le BRGM. Il a également rédigé dix rapports de synthèse par 

grands domaines thématiques dans le cadre de la mission d’évaluation menée en 2012 par 

l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES). Cette 

dernière a mis en évidence un certain nombre de points forts et faibles qui ont entraîné des 

modifications importantes, à commencer par la mise en place d’une stratégie de 

recherche57.  

L’AERES a ensuite évalué le taux de réussite aux appels d’offre et appels à projet 

et les publications, indicateurs traditionnels des organismes de recherche.  

b. Les taux de réussite du BRGM aux appels d’offres et appels à projet 

L’AERES a noté que les taux de réussite sont élevés, « témoignant de l’efficacité et 

de la compétitivité de l’établissement » et qu’ils « entraînent une charge de travail forte, 

mais ne permettent pas de dégager des lignes de forces pour une stratégie de la 

recherche ». 

Taux de réussite aux appels à projet de l’ANR 

Le tableau ci-dessous résume le bilan des réponses du BRGM pour les appels à 

projets de l’ANR depuis sa création en 2005. 

                                                 

 
55

 ADEME, ANSES, CNRS, CSTB, IGN, IRD, IRSTEA, INERIS, CEREMA (Glossaire en Annexe n°3), 

Météo-France 
56

 Notamment avec le CNRS, l’Université d’Orléans, l’Université de Lorraine, British Geological Survey, 

l’Université de Kyoto, le Geological Survey of Japan, l’Université de Berkeley.  
57

 Cf. Partie I- Sous-partie IV   
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Tableau n° 21 : Taux de réussite du BRGM aux appels à propositions de l’ANR 

depuis 2005 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Total 

période 

Projets soumis  41 42 41 47 37 39 44 37 328 

Projets retenus 23 19 15 18 8 8 15 5 111 

Dont projets financés coordonnés 6 7 8 8 5 4 8 3 49 

Dont projets financés partenaires 17 12 7 10 3 4 7 2 62 

Taux de succès 56 % 45 % 37 % 38 % 22 % 21 % 34 % 14 % 34 % 

 

Source : Cour des comptes  

Le BRGM a connu des taux de succès supérieurs ou similaires à la moyenne 

nationale jusqu’en 2011 mais inférieurs en 2012.  

Le BRGM justifie cette baisse de trois façons : 

 « les taux de succès élevés des premières années suivant la création de l’ANR 

étaient principalement dus à la capacité du BRGM à bâtir des projets 

collaboratifs ;  

 parallèlement, les équipes de recherche nationales des autres organismes de 

recherche ont développé leur savoir-faire pour bâtir des projets partenariaux et 

sont donc devenus des concurrents plus sérieux du BRGM ; 

 certains programmes étaient entièrement orientés sur des thématiques majeures 

du BRGM telles que le stockage du CO2, la géothermie et les risques naturels. Au 

fil des années, certains de ces programmes ont été arrêtés/réorientés ou encore 

intégrés dans le programme « Blanc », à connotation plus académique et moins 

favorable aux équipes du BRGM ».   

Pour répondre à ces taux en diminution, source de perte de temps et de motivation 

pour les chercheurs, le BRGM a, à l’instar des autres organismes de recherche, mis en 

place un filtre initial visant à limiter le nombre de dossiers déposés à ceux qui seuls, en 

raison des critères de sélection, ont une chance d’être retenus.  
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Taux de réussite aux appels à proposition des PCRD 

Les taux de réussite sont élevés en ce qui concerne les appels à propositions 

européens, réalisés essentiellement dans le cadre des Programme Cadre de Recherche et 

Développement (PCRD). L’historique des taux depuis le 5° PCRD est repris ci-dessous58.  

Tableau n° 22 : Taux de réussite du BRGM aux appels à propositions des 5°, 6° et 

7° PCRD 

 

5°PCRD (1998-2002) 6°PCRD (2002-2006) 7°PCRD (2007-2013) 

 

Total 
BRGM 
partenaire 

BRGM 
coordonnateur Total 

BRGM 
partenaire 

BRGM 
coordonnateur Total 

BRGM 
partenaire 

BRGM 
coordonnateur 

Nombre de propositions 

déposées 125 97 28 120 86 34 164 139 25 
Nombre de propositions 
rejetées 71 59 12 63 48 15 59 57 2 

Nombre de propositions 

retenues mais non 
financées 18 11 7 14 10 4 57 43 14 

Nombre de propositions 

retenues et financées 36 27 9 43 28 15 48 39 9 

Taux de succès 29 % 28 % 32 % 36 % 33 % 44 % 29 % 28 % 36 % 

 

Sources : Cour des comptes – Données BRGM 

Le BRGM a des taux de réussite de 29 % et 36 %, supérieurs à la moyenne 

européenne59. Ils sont supérieurs dans le cas où le BRGM est coordinateur de projets (32 % 

à 44 %). 

En termes de classement, le BRGM était le 31
ème

 participant français au 5°PCRD et 

a été classé le 18
ème

 organisme public français en termes de financement. Il était 

respectivement 25
ème

 et 12
ème

 pour le 6°PCRD, marquant une progression certaine. 

Sans revenir sur les constats de la Cour sur la compétitivité de la France par rapport 

aux pays européens dans le cadre du 7°PCRD60, les résultats moyens français 

s’établissaient à 25,3 % fin 2012. Il est l’un des taux les plus élevés des grands pays 

participants au PCRD. Le taux du BRGM lui est supérieur, ce qui est un indicateur de la 

qualité de ses offres.  

                                                 

 
58

 Les informations demandées relatives au 4°PCRD (1995-1998) ne sont pas disponibles. 
59

 5°PCRD : 25 % ; 6°PCRD : 22 % ; 7°PCRD : entre 17 et 20 %. 
60

 Cour des comptes, Rapport public thématique :  le financement public de la recherche, un enjeu national . 

Annexe 8. La documentation française, juin 2013.Disponible sur www.ccomptes.fr.  Les résultats définitifs 

des classements du 7°PCRD sur l’ensemble de la période ne sont pas encore disponibles. 
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En outre, sur les thèmes « énergies » et « environnement », le BRGM arrive en 

bonne position par rapport à des organismes de recherche publique beaucoup plus 

importants en termes de surface financière.  

En volume, le nombre de propositions du BRGM, retenues et financées, est 

cependant faible par rapport à celles de l’ensemble des participants français (48 sur 9 184). 

Au regard de ses bons résultats, le BRGM aurait intérêt à accentuer ses efforts en 

répondant à plus de projets. 

c. Les publications du BRGM  

L’AERES notait que l’établissement avait lui-même identifié le besoin d’augmenter 

le nombre de ses publications mais la mission «n’a pas identifié une réelle stratégie 

d’incitation à la publication, ni une réelle organisation des thèmes et des revues visés. » 

Sur la période 2009-2012, le nombre de publications produites par le BRGM a 

évolué de 125 à 141. Par comparaison, l’IFPEN, qui est le plus comparable au BRGM en 

termes d’activités et de taille (1 675 ETPT), publie plus de 200 articles chaque année dans 

des revues scientifiques à comité de lecture. 

Les indices d’impact de celles-ci sont mesurés par le « nombre de citations » et le 

« nombre de citations par publication » répertoriés par les bases de données 

internationales
61

. 

                                                 

 
61

 Base de données bibliographiques universitaire en ligne fournie par l'Institute for Scientific Information 

(ISI Web of Knowledge). 
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Tableau n° 23 :  Évolutions du nombre de citations des publications et de 

citations/publications du BRGM  

 

Source: BRGM - Institute for Scientific Information: essential Science Indicators - “Most cited institutions in 

all fields” - Mars 2013 

La hausse des volumes de publications et l’évolution des citations traduisent le bon 

niveau des travaux de recherche du BRGM. 

d. Le label Carnot 

Le BRGM considère que l’indicateur le plus important de mesure de son efficacité 

est le renouvellement du label Carnot qui lui a été attribué. Outre le financement, 

l’établissement considère que ce label l’a engagé sur la voie de la professionnalisation et 

l’adoption de bonnes pratiques. Le renouvellement est donc le signe d’une compétence 

certaine en matière de la recherche partenariale.  

e. Habilitations à diriger des recherches et doctorants 

Ces indicateurs sont également traditionnellement retenus pour qualifier la capacité 

et la compétence des chercheurs. Ainsi, le BRGM a connu une augmentation du nombre 

des membres de son personnel habilités à diriger des recherches (HDR) depuis 2010, 

passant de 11 en 2010 à 18 en 2012. De même, le nombre de doctorants financés ou  

co-financés par le BRGM est passé de 43 en 2010 à 58 en 2012. 

2. La propriété intellectuelle, les licences et l’essaimage 

a. Les brevets 

L’AERES n’a pas fait de remarque particulière au sujet de la valorisation au 

BRGM et a simplement constaté qu’une « action volontariste en matière de propriété 

intellectuelle semble donc s’imposer pour le BRGM dans les années à venir ». 

0
1
2
3
4
5 Nb Citations / publication 



 

46 

 

Le BRGM a fait le constat que les problématiques de propriété industrielle et 

intellectuelle n’étaient pas dans la culture de l’établissement et a donc décidé de créer, en 

2010, la Division Propriété Intellectuelle, Valorisation et Innovation de la direction de la 

Stratégie. Le BRGM reconnait que « l’enrichissement du portefeuille de propriété 

intellectuelle du BRGM a connu un creux en 2010-2011 du fait d’un passage de témoin du 

responsable en charge. Il a repris en 2012 avec un accroissement significatif du nombre de 

projets de brevets qui s’est maintenu en 2013 ».  

Le tableau ci-dessous met en évidence la hausse sensible du nombre de pré-études 

et d’études de brevetabilité déposées par le BRGM respectivement à la division 

susnommée et au cabinet conseil en propriété intellectuelle qui mène l’évaluation de la 

recherche d’antériorité jusqu’au dépôt de brevet le cas échéant. 

Tableau n° 24 : Nombre de pré-études et d’études de brevetabilité du BRGM. 

 2009 2010 2011 2012 2013 Total 09/13 

Pré-études de brevetabilité 2 1 5 14 16 38 

Etudes de brevetabilité 2 1 1 11 3 18 

Source : BRGM  

Le volume particulièrement bas des études de brevetabilité en 2013 est dû à : 

 un pic en 2012 en raison de l’affluence des sujets en attente en 2010 et 2011,  

 une concentration des moyens sur le grand nombre d’études proposées en 2012, 

 le changement de cabinet conseil pour raison de fin de contrat. Le nouvel appel 

d’offres a mobilisé le BRGM pendant plusieurs mois. 

Après la montée en puissance constatée dans la période sous revue, le nombre de 

pré-étude et d’études devrait donc se stabiliser après 2013. 

Le nombre de brevets déposés a logiquement connu une hausse depuis 2009 mais 

reste faible : 

Tableau n° 25 : Nombre de brevets du BRGM. 

 2009 2010 2011 2012 2013 Total 09/13 

Brevets déposés 2 0 0 4 3 9 

Source : BRGM  

9 brevets ont été déposés pour 38 pré-études de brevetabilité (24 %) et pour 18 

études de brevetabilité (50 %). 

A titre de comparaison, tous domaines et tous acteurs confondus en France, le 

nombre de brevets déposés s’élève à 16 632 en 2012 selon l’Institut national de la propriété 

industrielle (INPI). Trois organismes de recherche se classent dans les 20 premiers 

déposants en France : CEA (3° place nationale), CNRS (5° place) et l’IFPEN (17° place). 

Ce dernier a déposé 193 demandes en 2011 et 147 en 2012. 

Le BRGM considère qu’il existe encore un potentiel d’accroissement, mais qu’il est 

« nécessaire de s’investir aussi dans l’exploitation des brevets déposés et tâcher 

d’équilibrer les coûts et les revenus dans ce domaine ». 
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b. L’exploitation des licences 

Le tableau suivant rassemble les revenus générés par les licences vendues par le 

BRGM de 2009 à 2012. 

Tableau n° 26 : Revenu des licences vendues par le BRGM entre 2009 et 2012  

 2009 2010 2011 2012 

Total licences - € 234 414 189 899 250 359 256 079 

Frais dus au cabinet de propriété intellectuelle 75 845 45 960 37 581 74 053 

 32,3 % 24,2 % 15 % 28,9 % 

Source : BRGM  

L’essentiel des licences générant un revenu au BRGM concerne la vente de 

logiciels. Le revenu des licences ne représente que 0,2 % des ressources du BRGM en 

2012. Il est relativement stable sur la période et essentiellement réalisé par le transfert 

rémunéré du savoir-faire du BRGM pour le fonctionnement de l’installation de géothermie 

de Bouillante en Guadeloupe (entre 40 % et 50 %). 

Le solde provient des revenus des ventes des logiciels « emblématiques » de 

l’activité scientifique en géologie et de la capitalisation de la connaissance des procédés 

minéralurgiques.  

Le BRGM a sous-traité la gestion de son portefeuille de propriété intellectuelle au 

cabinet Jurispatent de 2009 au début de 2013, puis au cabinet LLR à partir du mois d’avril 

2013. Force est de constater que les frais de gestion uniquement dus à ce cabinet, sans tenir 

compte des coûts amont propres au BRGM, sont particulièrement élevés62. Ils avaient 

amorcé une baisse entre 2009 et 2011 mais sont remontés en 2012 en raison de la reprise 

d’activité signalée supra. 

c. L’essaimage  

L’AERES résume dans son rapport le positionnement du BRGM en termes 

d’essaimage : « Historiquement, un très petit nombre de sociétés a été créé par essaimage 

d’idées et à l’initiative d’agents du BRGM. Deux d’entre elles notamment ont été 

couronnées d’un certain succès. La direction a déclaré son intérêt pour le mécanisme de 

création d’entreprises à partir de technologies et d’agents du BRGM, mais il reste à 

transformer cette vision en actions de nature opérationnelle. 

L’ensemble constitué par la valorisation industrielle proprement dite, le 

management stratégique des filiales et les futures filiales non majoritaires paraît 

aujourd’hui davantage porté par des déclarations d’intention que structuré par des actions 

précises, où seraient clairement identifiés des objectifs, des responsabilités et des moyens. 

Une réflexion conduisant à des actions opérationnelles reste donc nécessaire sur ces 

sujets. Cette réflexion pourrait utilement être menée en partenariat avec d’autres 

organismes ayant des problèmes et des formes d’action proches de celles du BRGM. » 

                                                 

 
62

 71 542 € en 2013. 
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Le BRGM affecte entre 32 % et près de 34 % du total de ses ressources à 

des activités de recherche. L’essentiel des ressources de recherche sont issues 

des crédits budgétaires versés par le ministère en charge de la recherche. Les 

ressources des agences (ANR, ADEME, etc.) sont la principale source de 

financement contractuelle suivies par l’Union européenne, alors que la part 

industrielle est réduite. L’implication des collectivités territoriales dans le 

financement de la recherche est réduite en raison d’une activité territoriale de 

l’établissement essentiellement consacrée à l’appui aux politiques publiques 

nationales. 

Si les ressources contractuelles affectées à la recherche ont connu une 

certaine stabilité sur la période, elles devraient baisser significativement en 2014 

et 2015 en raison la baisse significative des signatures de projets pour 12,4 M€ 

en 2011 contre 24,1 M€ en 2009.  

Dans ce cadre, le BRGM est engagé dans de multiples partenariats, très 

précisément identifiés, mais il n’est pas aujourd’hui en mesure d’en évaluer 

l’effectivité ou l’efficacité. Il s’agit pour lui d’un chantier important qui reste à 

mener. 

En termes d’efficacité de la recherche, le BRGM affiche globalement de 

bons résultats, notamment en ce qui concerne les appels à propositions 

européens, réalisés essentiellement dans le cadre des Programme Cadre de 

Recherche et Développement (PCRD), et les publications. En revanche, son taux 

de réussite pour les appels à projets de l’ANR est plus mitigé. Supérieurs ou 

similaire à la moyenne nationale jusqu’en 2011, ils sont inférieurs en 2012 et 

connaissent une baisse significative depuis 2005, beaucoup plus marquée que 

celle de la moyenne nationale. Cumulé à la baisse des dotations de l’ANR 

constaté au niveau national, les tensions sur les ressources du BRGM devraient 

croître. 

Par ailleurs, le BRGM n’est pas très productif en termes de dépôts de 

brevets et de licences en raison, dans la période sous revue, de l’organisation 

déficiente de la structure en charge de ces sujets. 

Enfin, le BRGM a sous-traité la gestion de son portefeuille de propriété 

intellectuelle à des cabinets spécialisés et les frais de gestion afférents sont 

élevés, représentant entre 15 et 32 % du montant des revenus des licences et 

justifiant une attention particulière de la part de l’établissement. 

IV. L’APRÈS-MINE  

Deux catégories distinctes d’activités sont concernées, d’une part, l’exercice de la 

mission de surveillance et de mise en sécurité des sites miniers confiée par l’État au 

BRGM en 2006 et, d’autre part, la gestion de sites miniers détenus par le groupe BRGM en 

propre.  
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A. LA MISSION DE SURVEILLANCE ET MISE EN SÉCURITÉ DES SITES MINIERS 

CONFIÉE PAR L’ÉTAT AU BRGM 

Cette mission dont les principaux objectifs sont de garantir la sécurité des biens et 

des personnes dans les anciennes zones minières et le maintien de compétences techniques 

minières, fait l’objet de conventions avec le ministère en charge de l’énergie et de 

l’écologie. Le BRGM assure : 

 une mission extensive d’expertise, de surveillance et de travaux pour toute 

problématique relevant des risques miniers ; 

 la remise en état, la gestion et la surveillance d’installations soumises au code de 

l’environnement se trouvant sur des sites miniers issus d’entreprises publiques 

comme Charbonnages de France ou figurant sur une liste arrêtée conjointement 

par les ministres chargés des mines, de l’environnement et du budget en raison de 

risques miniers et d’incapacité du concédant ; 

 la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’État pour des travaux relatifs à la prévention 

ou au traitement de risques miniers.  

Les services centraux et déconcentrés de l’État assurent la responsabilité 

d’ensemble de gestion de l’après-mine et sont maîtres d’ouvrage pour les surveillances et 

les travaux. S’ils estiment que des études poussées ou des expertises particulières doivent 

être menées, ils font appel au GIP GEODERIS dont les moyens en personnel sont fournis à 

parité par l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) et le 

BRGM. Le département prévention et sécurité minière du BRGM (DPSM) assure la 

gestion des aspects opérationnels de cette mission, notamment la maîtrise d’ouvrage 

déléguée des travaux et le suivi des surveillances. 

1. L’état des lieux des sites transférés à l’État et conséquemment au BRGM  

Les installations transférées à l'État par les anciens exploitants miniers sont 

recensées dans le cadre d’arrêtés. Trois catégories sont concernées : les installations 

hydrauliques de sécurité63, les installations de surveillance et de prévention des risques 

miniers et les installations relevant de la législation de l’Installation classée pour la 

protection de l’environnement (ICPE) exploitées dans le cadre d'un titre minier.  

272 installations hydrauliques de sécurité, 993 installations et équipements de 

surveillance et de prévention des risques miniers et 634 installations relevant du régime des 

ICPE ont été transférées l’État et confiées au BRGM. 

                                                 

 
63

 Il n’existe pas de définition officielle des installations hydrauliques de sécurité. Seule une circulaire 

(4c/2008/05/10257 du 27 mai 2008) du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de 

l'aménagement du territoire adressée aux préfets les définissait comme « tout ouvrage, aménagement, 

équipement relatif à la circulation ou à la qualité de l'eau, dont la mise en place résulte de l'exploitation et qui 

s'avère nécessaire à la sécurité des biens, des personnes ou à la protection de l'environnement ». Le principal 

risque visé était d'inondation. Les installations hydrauliques dont l'arrêt ou l'absence de surveillance 

s'avèrerait, en cas de dysfonctionnement, sans conséquence pour la sécurité ne relèvent donc pas de cette 

catégorie. Une partie des installations peut relever de la catégorie des installations nécessaires ou utiles à 

l'assainissement, à la distribution de l'eau et de la catégorie des installations nécessaires à la sécurité. Le 

préfet doit alors fixer, au cas par cas, la part relevant de la sécurité. 
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À fin 2013, seules trente-quatre installations susceptibles d’aboutir à un transfert de 

responsabilité vers l’État et donc le BRGM, sont encore sous la responsabilité 

d’exploitants en France64, dont huit du BRGM. Sur la base des données disponibles à ce 

jour, le coût annuel cumulé d’exploitation de ces installations est au minimum de 

1,6 M€/an, correspondant à des prestations de mise en sécurité de quatorze installations 

hydrauliques. 

2. L’évolution en ciseau du personnel BRGM et ANGDM affecté à la mission 

« après-mine » 

Depuis la fin 2006, du personnel de Charbonnages de France est mis à disposition 

du BRGM. Avec la liquidation de l’entreprise, ce personnel a été transféré à l’Agence 

Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM). Cinquante-sept membres du 

personnel ANGDM sont concernés, dont cinquante-trois mis à la disposition du 

département prévention et sécurité minière en charge de l’après-mine. 

Le tableau suivant montre l’évolution des prévisions de cet effectif en 2009, 2012 et 

2014 aux horizons 2016 et 202065. 

                                                 

 
64

 Recyclex (11 installations), Groupe SOLVAY (Compagnie Industrielle et Minière -CIM (3 installations), 

Rhodia chimie (1 installations)), RIO TINTO (seule (5 installations) ; avec Sociétés Entreprises Carrières et 

Mines Esterel (SECME) (3 installations) et SOGEREM du groupe Rio Tinto (2 installations), Cie Minière de 

Montredon (1 installation). 
65

 Ces chiffres sont fondés sur le scénario 1 du plan quadriennal de maintien des effectifs du DPSM à 100 

ETP. Un scénario 2 étudié, prévoyant une décroissance de 2 ETP par an, semble préféré par la DGPR. 
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Tableau n° 27 :  Évolution (prévisions et résultat) de l’effectif mis à disposition par 

l’ANGDM au DPSM- ETP annuel moyen 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prévisions faites en 

2009 
(1)

 
103  83  68  54  46  33  26  18     

Prévisions actualisées 

en 2012
(1)

 
   59 54 50 43 36     

Prévisions sur la 

période 2014/2020 
(2)

 
          45 42 39 36 32 24 12 

Réalisé sur la période 

2010/2013
(2)

 
98 83 71 59 53               

Montant payé à 

l'ANGDM M€ 
10,2 10,2 9,2 8,2 7,9 7,8 6,9 5,7     

 

Source : (1) Scénarios de programmation budgétaire quadriennale pour la gestion opérationnelle de l'après-

mine 2013-2016 du 16 juillet 2012 du BRGM adressés à la DGPR - (2) Réponse du BRGM en 2014 

Lors des prévisions en 2009, le nombre de salariés de l’ANGDM encore présents en 

2016 ne devait plus être que de 18, la prévision est aujourd'hui de 39, ce qui est cohérent 

avec la tendance du réalisé 2009-2013. Le nombre de salariés ANGDM souhaitant arrêter 

de travailler avait été surestimé en 2009. Le BRGM a pu constater que les anciens de 

Charbonnages de France préféraient avoir une activité et donc maintenir un lien et une 

« utilité » sociale que percevoir leur salaire sans contrepartie. 

Quoiqu’il en soit, en raison de la pyramide des âges desdits salariés, leur nombre 

sera limité en 2020 alors que la mission du BRGM dans l’après-mine continuera et 

nécessitera un effectif à peu près constant (100 ETP). En conséquence, la question se pose 

du tuilage des compétences entre anciens ANGDM et le personnel BRGM appelé à le 

remplacer. 
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Tableau n° 28 : Évolution croisée de l’effectif BRGM/ANGDM pour l’après-mine –

prévisions en 2012 et réalisés 2009 à 2011- Scénario à 100 ETP - ETP annuel 

moyen 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ETP ANGDM 98 83 71 59 54 50 43 36 

ETP BRGM 10 15 30 40 46 48 56 64 

Total après-mine 108 98 101 99 100 98 99 100 

 

Source : Scénarios de programmation budgétaire quadriennale pour la gestion opérationnelle de l'après-

mine 2013-2016 du 16 juillet 2012 du BRGM adressés à la DGPR  

Pour anticiper cette modification66, le BRGM a engagé une politique de recrutement 

adaptée associée à un plan de formation et de compagnonnage. Les implications 

financières sont examinées ci-après. 

3. Le coût de la mission après-mine pour le BRGM  

a. Des dépenses globales en légère hausse 

Les missions relatives aux risques miniers et aux travaux miniers font l’objet d’une 

comptabilité séparée du BRGM. 

                                                 

 
66

 Respectivement (-23) ANGDM pour +24 BRGM entre 2012 et 2016. 
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Tableau n° 29 : Évolution des dépenses « après-mine » du BRGM entre 2009 et 2016 

– Milliers d’euros 

 

Source : Cour des comptes – Données BRGM  

Les dépenses liées à l’après-mine connaissent une tendance régulière à la hausse 

depuis 2009, résultat d’évolutions annuelles en dents de scie, dues essentiellement aux 

travaux de mise en sécurité. 

Le précédent rapport de la Cour avait noté le risque d’augmentation des ressources 

nécessaires pour cette activité en raison des nombreuses mines de substances diverses à 

surveiller, des problèmes de pollution de terrains industriels et du durcissement régulier 

des exigences en matière de dépollution. Cependant, les prévisions réalisées en 2009 pour 

les années 2010 à 2012 avaient été surévaluées67. En outre, si les prévisions 2016 se 

réalisent, l’établissement pourrait revenir au niveau des dépenses de 2011. La mission est 

donc financièrement maîtrisée. 

Selon les prévisions du BRGM, si la part des dépenses opérationnelles de 

surveillance doit rester relativement stable entre 2009 et 2016, la part des travaux de mise 

en sécurité devrait augmenter alors que celle des dépenses de personnel qui a fortement 

baissé dans la période sous revue, devrait continuer de décroître.  

b. Le coût de l’effectif affecté à l’après-mine 

La part de l’effectif dans l’ensemble des charges de l’après-mine diminue de façon 

significative mais le volume des charges du personnel affecté à la mission ne baisse que 

très légèrement : de 12,8 M€ en 2009 à 11,4 M€ en 2013 et une prévision de 11,1 M€ en 

2016. 

En revanche, la répartition des charges du personnel BRGM et ANGDM varie 

fortement, reflétant l’effet ciseau constaté sur l’effectif. 

                                                 

 
67

 2009 : 33,2 M€ / 2010 : 36,6 M€ / 2011 : 35,8 M€ / 2011 : 35 M€. 
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Tableau n° 30 :  Évolution des charges de personnel BRGM et ANGDM 

 

Source : Cour des comptes – Données BRGM  

Ainsi, dans le total des dépenses « après-mine », le poids des dépenses 

« ANGDM » devrait passer de 42 % en 2009 à 19 % en 2016 alors que celui des dépenses 

de personnel du BRGM devrait évoluer de 4 % en 2009 à 18 % en 2016.  

L’établissement devrait donc connaître une baisse des coûts supportés au titre du 

personnel « ANGDM » (comptabilisés en « achats et services extérieurs ») et leur transfert 

vers sa masse salariale. Dans la mesure où un salarié ANGDM revient environ deux fois 

plus cher au BRGM que ses propres salariés, il devrait pouvoir en retirer une baisse globale 

de ses charges, pour un montant estimé, toute choses étant égales par ailleurs, à 1,5 M€68. 

Tableau n° 31 :  Comparatif des charges de personnel BRGM et ANGDM 

€ 2009 2010 2011 2012 

Charges de personnel BRGM 65 537 000 66 936 500 67 960 800 69 630 000 

ETP rémunérés par le BRGM 927 968 988 1018 

Coût moyen ETP BRGM 70 700 69 100 68 800 68 400 

Charges ANGDM 11 600 000 10 200 000 9 200 000 8 000 000 

ETP ANGDM 98 83 71 59 

Coût moyen ETP ANGDM 118 400 122 900 129 600 135 600 

Delta ANGDM / BRGM 47 700 53 700 60 800 67 200 

Source : bilans sociaux et scénarios de programmation budgétaire quadriennale pour la gestion 

opérationnelle de l'après-mine 2013-2016 du 16 juillet 2012 du BRGM adressés à la DGPR 

Cependant, en raison du vieillissement de la population ANGDM et des avantages 

associés ainsi que de la qualification du personnel BRGM supérieure à celle du personnel 

ANGDM, la prévision de baisse des charges totales de personnel de l’après-mine à 

l’horizon 2016 n’est estimée qu’à 0,3 M€. En conséquence, le remplacement de personnels 

mis à disposition par l’ANGDM par des personnels BRGM contribue mécaniquement à la 

maîtrise des charges d’exploitation mais ne fera réellement sentir ses effets qu’après 2017-

2018 avec la baisse significative de l’effectif ANGDM. 

                                                 

 
68

 23 agents ANGDM à 135 600 €/agent2012 seront remplacés par 24 agents BRGM à 68 400 €/agent2012. 
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B. LA GESTION DES SITES MINIERS QUI APPARTIENNENT AU BRGM 

1. L’articulation entre les activités de service public de l’après-mine et la 

gestion des sites miniers du groupe. 

Le groupe BRGM détient huit titres miniers en France69. Les activités liées aux 

démarches administratives et aux opérations techniques nécessaires pour les travaux de 

remise en état et de surveillance des anciens sites miniers du groupe BRGM et pour le 

retour des titres à l’État ont été confiées à BRGM SA. Cette dernière, constituée en 1995, 

est une société holding qui détient donc directement ou indirectement ces participations 

minières.  

Les relations entre l’ÉPIC BRGM et BRGM SA ont été définies en 1998 dans un 

contrat modifié en 2010. BRGM SA est maître d’ouvrage et fait appel aux compétences 

internes scientifiques et techniques du BRGM70.  

2. L’état d’avancement des travaux relatifs aux anciens sites miniers du BRGM  

a. La reprise des travaux en 2010 

En 2006, le BRGM avait proposé à l’État un schéma pour financer un programme 

d’investissement exceptionnel (10 M€) sur les anciens sites miniers. Faute de réponse, 

l’exécution des travaux de réhabilitation préalables à la renonciation des concessions avait 

été suspendue à partir de mars 200771. En janvier 2010, bien qu’aucune réponse des 

ministères n’ait été obtenue sur le financement exceptionnel, le BRGM a décidé de 

reprendre les opérations. N’ayant plus de perspectives d’exploitation en tant qu’opérateur 

minier, il devait accomplir ses obligations relatives à la renonciation aux derniers titres 

miniers qu’il détenait et engager un programme de travaux en phase avec les étapes 

administratives de la procédure. Le financement des travaux a été assuré sur la trésorerie 

propre de BRGM SA, alimentée par les dividendes d’ERAMET. 

Cette reprise s’est traduite par l’augmentation significative des prestations 

demandées au BRGM et aux entreprises extérieures. En outre, un responsable de la 

coordination des travaux au BRGM a été nommé, à mi-temps en 2010 puis à temps plein à 

partir de 2011. 

Cette reprise explique non seulement la hausse spectaculaire des charges 

d’exploitation de BRGM SA depuis 2010 mais aussi le volume particulièrement élevé des 

jours de coordination de ces travaux mis en évidence ci-dessous. 

                                                 

 
69

 Lopérec, Bodennec, la Porte aux Moines, sites de Huelgoat et de Poullaouen, site du Chatelet, la Croix aux 

Mines, Chessy-les-Mines, Montredon-Labessonnié. Elle détient un actif en Belgique : Bleyberg. Le BRGM 

détient notamment la société Coframines (avec BRGM SA -31,36 %) et BRGM SA détient la société minière 

du Chessy à 100 %. Elle détenait également jusqu’en 2011 la société Compagnie Minière de Montredon qui a 

été dissoute. 
70

 D3E (direction eau, environnement et écotechnologie) pour les problématiques environnementales, les 

déchets et le traitement des eaux ; DGR (direction géoressources) pour les problématiques liées à la géologie 

; DRP (direction risques et prévention) pour les problématiques liées à la gestion des risques et à la gestion 

opérationnelle ; LAB (direction des laboratoires) pour les suivis analytiques. 
71

 Le BRGM considère que cet investissement était pourtant inscrit dans l’objectif n° 18 du Contrat de Plan 

quadriennal État-BRGM 2009-2012 signé avec ses tutelles en septembre 2009. Cependant, cet objectif n’était 

pas chiffré. 
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b. Le volume de la sous-traitance réalisée par l’ÉPIC BRGM  

L’activité après-mine liée aux anciens sites miniers du groupe est essentiellement 

réalisée par l’ÉPIC BRGM au profit de BRGM SA : 

Tableau n° 32 :  Les charges de sous-traitance « après-mine » de BRGM SA  

€ 2009 

Part/total 

des 

c.exploitati
on 

2010 

Part/total 

des 

c.exploitat
ion 

2011 

Part/total 

des 

c.exploitat
ion 

2012 

Part/total 

des 

c.exploita
tion 

Autres achats et charges externes 66 600 94,6 % 766 000 91,7 % 763 000 91,6 % 832 000 92,1 % 

Dont sous-traitance BRGM 0 0,0 % 147 000 17,6 % 594 000 71,3 % 756 000 83,6 % 

Dont sous-traitance autre 32 100 45,6 % 26 100 3,1 % 79 000 9,5 % 37 800 4,2 % 

Total charges d’exploitation 70 400   835 000   834 000   904 000   

Source : Cour des comptes. 

Les prestations du personnel de l’ÉPIC BRGM sur les projets commandés par 

BRGM SA et CHESSY ont engagé l’effectif et volume d’activité suivants : 

Tableau n° 33 : Volume d’activité de l’ÉPIC BRGM au profit de BRGM SA pour 

l’après-mine 

 2010 2011 2012 

ETP BRGM 0,66 2,33 2,84 

Nombre de jours   458 559 

Principales directions 

concernées (jours) 

 DRP (174), D3E (134) et LAB 

(65) 

DRP (221) , D3E (186) et LAB 

(61) 

Principaux sites et fonction 

concernés (jours) 

 Lopérec (186), Chessy (78), 

Bodennec (66) 

Lopérec (143), Chessy (119), 

Bodennec (101) 

Source : Cour des comptes 

Sur la totalité des journées, 77 jours en 2011 et 100 jours en 2012 ont été consacrés 

à la coordination de ces activités, soit respectivement 16,8 % et 18 %. 

c. Le budget est globalement respecté  

Fin 2013, le BRGM était parvenu à réduire le budget des travaux à prévoir par 

rapport aux prévisions de 2009 (-1,15 M€ soit – 11 %). Chaque ancien site minier a évolué 

différemment, permettant des compensations favorables au BRGM. En outre, le poste 

transversal « services généraux communs » avait fait l’objet d’une surévaluation initiale.  
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La Cour des comptes avait déjà relevé que le BRGM avait mis en place 

une organisation adaptée pour la gestion de l’après-mine qui faisait largement 

appel aux compétences minières des salariés de l’ANGDM.  

Si la population de ceux-ci ne décroît pas aussi fortement que ce qui avait 

été prévu en 2009, en raison de leur volonté de prolonger leur activité, la 

tendance conduit inéluctablement à une disparition de cette population aux 

alentours de 2020. Pour assurer la mission qui se poursuivra au-delà, le BRGM 

a mis en place les moyens d’assurer le tuilage des compétences avec son propre 

personnel. 

En raison du coût unitaire d’un salarié ANGDM, double de celui du 

BRGM, l’effet ciseau induit devrait se traduire mécaniquement par une baisse 

des charges de l’établissement mais il ne se fera réellement sentir qu’après 2017-

2018, avec la baisse significative de l’effectif ANGDM. 

S’agissant de la gestion des anciens sites miniers du BRGM, le groupe 

maîtrise globalement ses charges par rapport à ses prévisions. Le résultat est le 

fruit de compensations globalement favorables entre les évolutions des 

différents travaux et une surévaluation initiale du poste transversal « services 

généraux communs ». 

V. LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES ET DE SERVICE 

Elles couvrent les actions commerciales et de coopération à l’export et les activités 

de services et de consultance réalisées en France.  

La part des activités commerciales et internationales est réduite et tient 

essentiellement aux résultats obtenus sur les marchés internationaux. Ces derniers ont 

connu sur la période une baisse spectaculaire, suivie d’une reprise en 2012, alors que, 

parallèlement, les recettes en France stagnaient. 

Tableau n° 34 : Ressources du BRGM – Activités internationales et de service 

 

Source : Cour des comptes 
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A. LA DÉCLINAISON DE LA STRATÉGIE INTERNATIONALE DANS LA PÉRIODE SOUS 

REVUE 

La période sous revue a été essentiellement caractérisée au niveau international par 

une activité commerciale, ce qui explique la nouvelle stratégie du BRGM à l’horizon 2030 

(Cf. supra). Sur la période sous revue, la stratégie internationale 2009-2012 du BRGM a 

été déclinée en douze chantiers visant à « provoquer un plus grand décloisonnement en 

interne et vis-à-vis des acteurs externes » et « permettre l’identification et la réalisation de 

projets et programmes nouveaux ». Ces chantiers n’ont pas été assortis d’indicateurs 

chiffrés. 

Sur la base des informations obtenues sur leur avancement, sept chantiers ont été 

menés à bien ou vont dans le sens définis initialement. Trois sont considérés par le BRGM 

comme étant mis en œuvre, au moins partiellement, mais les résultats n’ont pas été 

formalisés ou, pour l’un d’entre eux, repose sur la capacité de l'École nationale 

d'applications des géosciences à former des étudiants ou salariés étrangers, capacité qui 

reste aujourd’hui à démontrer72. Enfin, deux n’ont pas été menés à bien :  

 développer un partenariat avec le Fonds africain des biocarburants et des énergies 

renouvelables (FABER). Le BRGM signale qu’une invitation a été lancée et des 

rencontres organisées avec l’ADEME, le ministère des affaires étrangères et du 

développement international (MAE) et l’Agence française de développement 

(AFD) mais aucun projet ne s’est concrétisé à ce stade. 

 internationaliser le « catalogue » des prestations proposées par les services 

régionaux du BRGM. Le BRGM considère que le lien entre les produits d’appui 

aux politiques publiques en France et les offres internationales du BRGM est à 

renforcer.  

Les résultats laissent à penser que le BRGM à globalement réussi à être en ligne 

avec ces objectifs stratégiques. Mais les résultats financiers de l’activité sont pour leur part 

beaucoup plus nuancés. 

B. LES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ INTERNATIONALE 

1. Une activité géographique mouvante 

Les résultats commerciaux internationaux ont été erratiques entre 2009 et 2012. Les 

ressources des activités internationales ont atteint 23 M€ en 2009 pour ensuite chuter à 

6,8 M€ en 2011 avant de remonter légèrement à 8,28 M€ en 2012 sans inverser pour autant 

la tendance à la baisse, confirmée en 2013. 

                                                 

 
72

 Cf. Partie I sous-partie VI. P.61 



 

59 

 

Tableau n° 35 :  Évolution historique géographique du chiffre d’affaires international 

 

Source : BRGM  

La Cour avait noté que jusque dans les années 2000, l’Inde et l’Arabie Saoudite 

représentaient plus de 60 % de l’activité et l’Afrique moins de 20 %. La tendance s’est 

renversée et à la fin des années 2000, en raison des tensions sur le marché des matières 

premières, l’Afrique est devenue la principale source de revenus73. Cependant, ces contrats 

ont pris fin en 2009 et aucun contrat aussi important n’a été signé depuis.  

Entre 2009 et 2012, la répartition du chiffre d’affaires pour les pays concernés a été 

la suivante :  

                                                 

 
73

 Un contrat avec Mitsubishi en Guinée et le programme Sysmin, projet européen d’aide aux pays africains 

en matière géologique. 
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Tableau n° 36 : Répartition géographique du chiffre d’affaires « international » 

 

Source : Cour des comptes 

Le continent africain a été la source essentielle de revenus pour le BRGM jusqu’en 

2010. Le trou constaté à compter de 2010 est lié à la suspension par les compagnies 

minières de leurs commandes, probablement en raison de la crise économique. De même, 

l’Union européenne, qui avait l’intention de lancer un nouveau programme Sysmin, n’y a 

pas donné suite. 

À partir de 2011, et conformément à l’identification en 2008 comme « marché 

porteur », l’activité avec l’Arabie saoudite a repris74 alors que pour le continent africain, 

seul le Congo restait générateur de ressources significatives. 

En 2013, le BRGM considère que les difficultés qu’il rencontre ne sont pas 

principalement liées à l’absence de commande mais à des retards pris dans la production 

des prestations commandées, ce qui pourrait laisser augurer une reprise de l’activité. Il 

souhaite aujourd’hui développer sa présence au Brésil, en Asie centrale (Kazakhstan), en 

Irak, en Egypte mais aussi en Afrique du Sud et Vietnam. Au regard des perspectives 

mondiales du marché minier qui sont orientées à la baisse75, l’effectivité de cette reprise reste à 

démontrer. 

                                                 

 
74

 Les prestations concernent le secteur de l’eau qui présente un fort potentiel dans l’ensemble de la zone 

géographique.  
75

 Cf.Tableau n° 45 :  
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2. Des ressources caractérisées par leur instabilité  

a. L’infléchissement de l’efficacité dans la réponse aux appels à projets 

internationaux 

Sur la période, le BRGM a eu un taux de réussite qui a augmenté de 2009 à 2011 

(de 38 % à 58 %) pour atteindre un pic en 2012 (76,5 %) avant de retomber à 41 % en 

2013. 

Tableau n° 37 : Taux de réussite aux appels d’offres internationaux 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre d'offres soumises 16 23 24 17 27 

Nombre d'offres gagnées 6 12 14 13 11 

Taux de réussite 37,5% 52,2% 58,3% 76,5% 40,7% 

 

Source : Cour des comptes 

La répartition sur la période des projets financés par les bailleurs de fonds 

institutionnels, multilatéraux ou bilatéraux et hors entreprises met en évidence, pour ces 

financeurs, que la moitié des projets remportés par le BRGM à l’étranger l’ont été dans le 

cadre d’appels à projets financés par les États. Le solde a essentiellement été financé à 

quasi-parité par la Banque mondiale et l’Union européenne. 

b. Les financeurs internationaux institutionnels se désengagent  

Dans le cadre de la baisse des ressources globales signalée supra, la répartition des 

sources de financement des activités internationales a beaucoup évolué sur la période. 
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Tableau n° 38 : Répartition des sources de financement des activités internationales 

Sources de Financement 2009 2010 2011 2012 

Union Européenne 42 % 32 % 10 % 1% 

Entreprises 24 % 30 % 49 % 52 % 

Banque mondiale 20 % 11 % 7 % 3 % 

États 12 % 24 % 23 % 33 % 

Bilatéral 2 % 2 % 10 % 3 % 

PNUD  1 % 1 % 8 % 

 

Source : Cour des comptes 

Les financements de l’union Européenne et de la Banque mondiale ont baissé au 

profit des prestations commandées directement par les États ou les entreprises. Le BRGM 

souhaite notamment développer une activité visant à renforcer les institutions des pays 

cibles dans le domaine de la mine afin de palier à terme la baisse des financements 

internationaux.  

Ces courbes mettent en évidence la nécessité pour le BRGM de développer ses 

prospects pour appuyer plus encore sa compétence technique qui lui permettait jusqu’à 

présent d’être sélectionné dans les appels à projets des financeurs internationaux. En 

termes de concurrence, le BRGM ne dispose pas des données lui permettant de se 

comparer à ses concurrents76 ni d’évaluer son positionnement dans les bénéficiaires de 

financement de la part des financeurs internationaux. Ces données pourraient sans doute 

l’aider dans l’exercice de sa mission. 

c. Le taux de marge sur projet se réduit 

Sur la période, rapportées aux coûts supportés par le BRGM, les marges réalisées 

sur les projets ont toujours été positives à l'exception de 2011. Cependant, alors que la 

marge était encore importante en début de période, elle s’est fortement réduite à partir de 

2010 parallèlement à la baisse importante des ressources.  

                                                 

 
76

 Essentiellement les homologues anglais en Afrique et au Maghreb, finlandais, espagnol (en Amérique du 

sud), allemands au Maghreb et quelques sociétés privés sur de gros programmes. 
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Tableau n° 39 : Taux de marge sur projets internationaux 

M€ HT 2009 2010 2011 2012 

Ressources 23 10,4 6,9 8,3 

Marge brute des projets 7 2,0 -0,4 1,5 

Taux de marge brute 30 % 19 % -6 % 18 % 

       Source : Cour des comptes 

Le taux de marge de l’année de 2009 était exceptionnel par rapport au taux de 

marge moyen global des projets internationaux en raison des marges importantes réalisées 

sur la sous-traitance « travaux ». En outre, les projets menés sur des financements de 

coopération ou d’aide au développement (financements de la Banque mondiale ou de 

l’Union européenne) dégagent des marges moindres que celles des projets réalisés pour les 

entreprises. Si l’analyse du BRGM est correcte, l’inversion des courbes de financeurs 

constatée ci-dessus devrait se traduire par une nouvelle hausse des marges à partir de 2014. 

Le BRGM n’a pas non plus totalement répercuté sur les prix de vente 

l’augmentation du « coût complet » (unité d’œuvre + frais généraux) du personnel du 

BRGM au cours de la période 2009 - 2012, en raison de la pression concurrentielle forte 

sur la période, dans un contexte de crise internationale. 

C’est l’une des raisons pour lesquelles, par ailleurs, les derniers contrats conclus en 

Arabie Saoudite, pays cible du BRGM et essentiel pour les résultats de l’activité à partir de 

2012, ne dégagent à ce jour aucune marge.  

Tableau n° 40 : Taux de marge sur projets internationaux par pays 

 

             Source : cour des comptes 

Enfin, pour faire face à la baisse de l’activité internationale, le BRGM a 

logiquement  réduit le recours à la sous-traitance77 de 2009 à 2013 : 

                                                 

 
77

 Les projets menés pour le compte de clients industriels en 2009, en particulier au Gabon et en Guinée, 

faisaient appel à une sous-traitance importante pour des activités hors des métiers du BRGM (géophysique 

aéroportée, forages, mesures géophysiques en forages, etc.). De même, mais pour un montant moindre, le 

BRGM avait fait appel dans la période 2008-2009 à des consultants extérieurs pour respecter ses 

engagements contractuels. La fin des projets a induit la forte baisse de la sous-traitance constatée. 

€ Recettes 2009-2012 Dépenses 2009-2012 Marge brute Taux de marge

GUINEE CONAKRY 13 818 313,21                                                  9 458 266,25            4 360 046,96   31,6%

GABON 6 320 560,32                                                    3 714 973,72            2 605 586,60   41,2%

SENEGAL 2 590 757,43                                                    2 575 222,46            15 534,97        0,6%

NIGER 2 068 672,10                                                    1 894 793,06            173 879,04      8,4%

CONGO 1 792 584,68                                                    1 518 875,01            273 709,67      15,3%

MADAGASCAR 1 043 216,71                                                    954 006,01                89 210,70        8,6%

ARABIE 3 482 036,74                                                    3 627 953,72            145 916,98 -     -4,2%

Total pays sélectionnés 31 116 141,20                                                  23 744 090,23          7 372 050,97   23,7%



 

64 

 

Tableau n° 41 : Charges de sous-traitance de l’activité internationale 

en M€ HT 2009 2010 2011 2012 2013 

Sous-traitance  7,7 1,4 1,1 1,2 0,7 

          Source : cour des comptes 

Cette baisse n’a cependant pas suffi pour compenser celle de la marge brute sur 

projets.  

 

Si la stratégie internationale a été revue à l’horizon 2030, celle appliquée 

sur la période a essentiellement consisté à des ventes de prestations. Or, cette 

activité a connu une forte baisse dans la période sous revue et, en conséquence, 

sa contribution aux résultats du groupe est restée très limitée. 

Le BRGM réussi à faire progresser son taux de réussite aux appels 

d’offre internationaux jusqu’en 2012 avant de retomber en 2013 quasiment au 

niveau de 2009. 

Parallèlement, la physionomie des financements a été totalement revue, 

avec la baisse des appels à projets de l’Union européenne et de la banque 

mondiale au profit des prestations commandées directement par les États ou les 

entreprises. 

Cependant, alors que le taux de marge réalisée sur les projets 

internationaux était encore important en début de période, parallèlement aux 

ressources importantes, il a fortement chuté en fin de période et est à ce jour 

négatif sur le contrat phare de fin de période avec l’Arabie Saoudite.  

Le redressement de cette situation dépendra donc de l’aboutissement de 

la nouvelle stratégie arrêtée pour l'après 2012, à savoir une offre plus large que 

la seule vente de prestations, revue ou non après la création de la future 

Compagnie nationale des mines de France. Dans tous les cas, le contexte 

international plus concurrentiel impose la maîtrise du coût des projets.  

VI. L'ÉCOLE NATIONALE D'APPLICATIONS DES GÉOSCIENCES (ENAG)  

A. LES AMBITIONS 

Créée par un arrêté du 24 novembre 2009, sur la base d’une concertation avec « un 

conseil d’enseignement national » comprenant des représentants de l’ensemble des filières 

de formation du domaine, l'École nationale d'applications des géosciences (ENAG) visait à 

répondre à l’objectif stratégique du BRGM de renforcer son action dans le domaine des 

ressources minérales. Il voulait ainsi participer à la définition d’une politique européenne 

des ressources minérales non énergétiques en développant ses connaissances de base, en 

formant des cadres de haut niveau pour les entreprises et les services publics. Il souhaitait 

aussi répondre à la nouvelle politique gouvernementale concernant les matières premières 

stratégiques. 

L’école a donc été créée avec les objectifs suivants : 
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 délivrer une formation de niveau mastère (diplôme à Bac+6, enseignement sur  

18 mois) ; 

 accueillir une promotion de 12 à 15 élèves en 2009 puis de 20-30 chaque année 

jusqu’en 2013. Le plein régime étant envisagé pour cet horizon, avec un effectif 

global d’environ 120 élèves, répartis sur 3 cursus de 40 élèves : « ressources 

minérales », « géothermie » et « stockage du CO2 » ; 

 attirer des financements conséquents de la part des entreprises et des pays 

intéressés. 

B. UN MODÈLE PÉDAGOGIQUE INADAPTÉ DÈS L’ORIGINE. 

L’école a été créée dans un format qui ne répondait pas aux standards de la 

formation supérieure en France et qui a obligé de BRGM à réduire fortement ses 

ambitions.  

1. Un diplôme d’origine non reconnu au niveau national et international 

Le diplôme délivré à l’ouverture de l’ENAG était un « Diplôme Universitaire » 

(DU), délivré conjointement par l’ENAG et l’Université d’Orléans. Il s’agissait d’un 

diplôme dit « d’établissement », qui ne bénéficiait pas d’une reconnaissance nationale et a 

fortiori internationale. Pour obtenir cette reconnaissance, le ministère en charge de 

l’enseignement supérieur et de la recherche a imposé, conformément à sa politique, que 

l’école intègre le système LMD (Licence-Master-Doctorat).  

Le BRGM a attendu 2012 pour modifier le format et positionnement de l’ENAG. 

En effet, suite au rapport de l’AERES en 2012 et en raison des mauvais résultats de 

l’activité de l’école depuis 2009, le BRGM a décidé, en partenariat avec l’Université 

d’Orléans (UO) d’intégrer, à partir de la rentrée universitaire de septembre 2013, le cursus 

« ENAG-2GR » (géologie et gestion durable des ressources minérales) de l’ENAG au 

master de l’OSUC (l’Observatoire des Sciences de l’Univers de la région Centre) qui 

réunit l’activité d’enseignement et de recherche en sciences de la Terre à l’Université. 

L’ENAG assure la co-responsabilité du master. 

2. Un modèle revu à la baisse 

Si plusieurs parcours sont mis à disposition des étudiants depuis 2013, l’ENAG a 

dû revoir significativement à la baisse le volume horaire de sa maquette afin d’être 

compatible avec les formats imposés des masters78. Il est ainsi passé de 800 à 550 heures79, 

expurgeant ce qui n’a pas été considéré comme essentiel à la formation Master. Ont été 

essentiellement concernées les mises à jour des prérequis des étudiants que l’ENAG 

entendait réaliser, soit un volume conséquent de 250 heures. L’école est donc désormais 

plus sélective à l’entrée et exige des prérequis maîtrisés par les étudiants. 

Le choix de renforcer la sélection à l’entrée aurait pu être fait dès l’origine.  

                                                 

 
78

 Afin d’être compatible avec les 60 crédits ECTS (European Credit Transfer System) d’un master. À titre 

d’illustration, 1 ECST = 10h face à face étudiant - Id. 
79

 L’ensemble des parcours du Master de l’OSUC représente un volume horaire de 2350 heures. La part des 

intervenants BRGM dans l’ensemble des heures d’enseignements dispensées dans le Master ENAG-OSUC 

est de 21 %, soit 500 heures de formation. 
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Enfin, deux autres cursus évoqués dans le projet initial (géothermie et stockage de 

CO2) n’ont pas été mis en œuvre, principalement en raison de la faiblesse des secteurs 

industriels associés80.  

3. Une attractivité finalement réduite 

Les effectifs des promotions de l’ENAG depuis l’ouverture de l’école en septembre 

2010 sont éloignés des ambitions initiales. 

Tableau n° 42 : Tableau 3 – Évolution des effectifs de l’ENAG depuis l’ouverture de 

l’école en 2010 

Année universitaire 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Diplôme préparé DU* DU DU Master 

Effectifs 12 14 15 16 (+ 21) 

* : Diplôme Universitaire 

Source : BRGM 

Suite au rapprochement avec l’Université d’Orléans, l’ENAG encadre, depuis la 

rentrée de septembre 2013, 16 étudiants dans le parcours ENAG-2GR et 21 autres inscrits 

en 2ème année de master qui viennent à l’ENAG suivre ce qui relève d’options dans leurs 

propres parcours. 

C. UN FINANCEMENT DIFFICILE  

1. Des ressources inférieures aux attentes 

Le projet de budget de l’ENAG avant sa création officielle avait estimé que les 

coûts à couvrir seraient de 1,1 M€ en 2009 puis 3,6 M€ à terme à plein régime.  

Tableau n° 43 :  Prévision budgétaire de l’ENAG avant ouverture en 2009 – € 

 

  Démarrage Plein régime (3-4 ans) 

 Coût unitaire Quantité Total Quantité Total 

Personnel 

fonctionnel 

130 000 5 650 000 10 1 300 000 

Coût étudiants 15 000 20 300 000 120 1 800 000 

Coûts des surfaces 135 300 40 500 1000 135 000 

Frais divers 10% 1 101 110 000 3 594 359 000 

Total  1 100 500 3 594 000 

Source : Cour des comptes 

La moitié du budget de l’école devait être financée sur la SCSP du BRGM et l’autre 

devait être contractuelle (aides des industriels, frais d’inscription). Or, dès 2010, les 

ressources de l’ENAG ont été très en deçà des prévisions. 

                                                 

 
80

 Inexistant pour le stockage de CO2 et limité essentiellement aux pompes à chaleur pour la géothermie. 
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Tableau n° 44 :  Ressources de l’ENAG au titre de la formation diplômante – en M€ 

 
2010 2011 2012 2013 

Budget 

2014 

Dotation SCSP 0,65 0,74 0,79 0,77 0,65 

Contrats 0,07 0,14 0,11 0,16 0 

Total  0,72 0,88 0,90 0,93 0,65 

   Source : Cour des comptes 

L’évolution de la dotation budgétaire et notamment la forte baisse attendue pour 

2014, mettent en évidence l’obligation pour l’ENAG de trouver des financements par 

contrats. 

2. Des financements contractuels insuffisants  

Les entreprises minières impliquées dans l’exploration minérale mais aussi les pays 

désireux de former des étudiants aux géosciences n’ont pas répondu à l’offre proposée par 

l’ENAG :  

 promotion 2010 : sur douze étudiants, trois étaient parrainés par une entreprise et 

le service géologique marocain. La participation couvrait les frais d’inscription et 

les frais de vie ; 

 promotion 2011 : sur quatorze étudiants, deux bénéficiaient d’un soutien 

financier du ministère des mines tchadien et d’une entreprise. Trois autres 

disposaient d’un contrat d’apprentissage auprès d’entreprises du secteur (dont le 

BRGM) dans le cadre de la mise en place d’une formation en alternance. 

Le dispositif de formation par apprentissage (en alternance) a été mis en place en 

2011 pour la deuxième promotion de l’ENAG. Ce type de contrat81 a représenté une grande 

partie des ressources contractuelles et explique la hausse de la part « contrat » des 

ressources de la formation diplômante entre 2010 et 2013. Ils ont en effet atteint 89 000 € 

sur 480 000 €, soit 18 %, dans la période 2011 – 2013. 

Or, ce financement ne peut perdurer dans la configuration du nouveau parcours de 

master ENAG-2GR (2013-2014) parce que l’Université ne recourt pas à l’apprentissage. 

L’école perd ainsi une source importante de financement. C’est pourquoi elle a engagé des 

discussions avec l’Université pour proposer de nouveau le dispositif de formation en 

alternance. 

Parallèlement, des sponsors ont été recherchés par le biais d’un fonds de dotation, 

appelé « GEORES », créé en 2012. La première campagne de levée de fonds, réalisée sur 

la période 2012-2013, a permis de lever seulement 14 000 € auprès de trois sociétés du 

secteur des ressources minérales (RHODIA-SOLVAY, IAMGOLD, VARISCAN Mines)82.  

Enfin, l’ENAG a mis en place une bourse « Géosciences en zone ACP » destinée à 

renforcer les capacités en géosciences du secteur public des pays producteurs émergents. 

                                                 

 
81

 Les centres de formation en alternance (CFA) reversent une quote-part des frais de fonctionnement. 
82

 Les fonds ont été utilisés pour soutenir des écoles de terrain de l’ENAG, en France et au Maroc, décerner 

une bourse exceptionnelle de 1 000 € décernée sur la base du mérite à une étudiante, major de la  

2ème promotion et accueillir un expert international. 
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Elle est entièrement dépendante du soutien des sociétés minières pour la formation des 

agents de ministères des pays où elles opèrent. Ainsi, en 2011, sept entreprises minières83 

ont financé à hauteur de 3 000 € chacune la bourse d’un géologue sénégalais de la 

Direction des mines et de la géologie. L’ENAG a souhaité réitérer l’expérience en Guinée 

mais les industriels n’ont pas souhaité apporter leur soutien en raison de leurs relations 

dégradées avec l’État guinéen. De même, au Burkina-Faso, la tentative menée se heurte 

aujourd’hui à la baisse du cours des matières premières minérales qui n’incite pas les 

entreprises à ce type de financement. 

Finalement, selon le BRGM, la crise économique est la raison profonde de cette 

situation parce qu’elle a figé l’activité minière internationale. Cette crise a probablement 

dû avoir des conséquences sur la demande. Mais si cette raison est la seule ou la principale 

à retenir, les perspectives pour le futur sont alors très sombres. 

En effet, la courbe de l’activité minière internationale depuis 2003, établie par le 

cabinet PriceWaterhouseCooper, met en évidence que l’idée de créer l’ENAG est née au 

moment où cette activité était en phase de croissance. Mais l’école a été créée alors même 

que l’effondrement du secteur avait commencé dès 2008. L’objectif initial aurait 

probablement dû être revu à cette époque eu regard de ces nouvelles conditions.  

Tableau n° 45 : Indices globaux de l’activité minière internationale depuis 2003 

 

               Source : rapport PWC « Mine- A confidence crisis »- mai 2013. 

Aujourd’hui, alors que les entreprises et les États n’ont pas répondu à l’offre après 

2009 quand le marché repartait à la hausse, il est difficile d’imaginer qu’elles y répondent 

davantage alors que les perspectives du marché sont à la baisse en 2013.  
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 AREVA, CLUFF, IAMGOLD, NEWMONT, OROMIN, RANDGOLD, TERANGA 
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3. La formation continue a constitué un ballon d’oxygène  

Le BRGM a, par souci de cohérence, rattaché en janvier 2011 la vente de formation 

continue à « l’offre de formation du BRGM »84. Outre les évidentes synergies entre les deux 

types de formation, ce rattachement a permis au BRGM d’apporter à l’ENAG des ressources 

complémentaires significatives, auparavant engagées par la DRH puis par la direction en 

charge de l’appui aux politiques publiques. 

Tableau n° 46 :  Ressources de l’ENAG au titre de la formation continue  

M€ 2010 2011 2012 2013 

Dotation SCSP 0 0,11 0,11 0,11 

Contrats 0 0,36 0,43 0,38 

Total 0 0,47 0,54 0,49 

                                       Source : Cour des comptes 

Sur la période, la part de la formation continue dans l’ensemble des ressources de 

l’ENAG est restée relativement stable entre 35 % et 37 %. Pour autant, l’ENAG considère 

que sa marge de progression financière concerne avant tout ce type de formation.  

Finalement, si cela est avéré et que les ressources propres à la formation diplômante 

atteignent réellement le niveau des prévisions 2014, la principale activité de l’ENAG sera 

la formation continue, activité que le BRGM réalisait déjà auparavant sans engager les 

frais de structure que la création de l’ENAG a induits. 

4. Les frais de scolarité 

Le tableau suivant présente l’évolution des frais d’inscription à l’ENAG depuis la 

première promotion. 

Tableau n° 47 :   Évolution des frais d’inscription à l’ENAG 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 

Frais 

d’inscription 

Etudiant salarié 

ou parrainé 

10 000 € 10 000 € 10 000 €  

Etudiant non 

parrainé 

5 000 €* 5 000 €* 5 000 €* 421 €*** 

Textes de 

référence 

 CA 07.10.10 CA 07.10.10 CA 07.10.10 Règlement de 

l’Université 

d’Orléans 

Source : BRGM   

* : avec possibilité de remise partielle, dans la limite de 50 % des frais d’inscription et sous réserve de 

justification pour raisons sociales. 

** : suite à l’intégration du cursus de l’ENAG dans le master de l’OSUC (Université d’Orléans), le dossier 

d’un étudiant salarié d’une entreprise est pris en charge par l’organisme qui gère la formation continue à 

l’Université. 

*** : frais d’inscription d’un étudiant en master (formation initiale) à l’Université d’Orléans. 
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 Cette formation continue ne concerne pas les étudiants qui peuvent être envoyés par leur entreprise suivre 

le Master et qui, dans ce cas, sont pris en charge par le SEFCO, organisme qui gère la formation continue à 

l’université d’Orléans. 
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Les frais d’inscription des étudiants des trois premières promotions qui n’étaient 

pas parrainés par des entreprises ont été couverts par des aides du Conseil régional (région 

Centre) et du Conseil général (Loiret) qui s’étaient engagés à verser 50 000 €/an chacun 

pendant trois ans, c'est-à-dire jusqu’en juin 2013. 

Depuis l’intégration de l’ENAG dans le système LMD, les frais de scolarité sont 

ceux de l’Université pour le cas des étudiants en formation initiale. Ils sont donc beaucoup 

moins élevés qu’auparavant. 

L’ENAG est également en cours de négociation avec l’Université pour tenter de 

récupérer une partie des frais d’inscription des étudiants en formation continue payés en 

totalité par leurs entreprises à l’Université et non à l’ENAG. Cette dernière étudie l’option 

consistant à demander à l’entreprise d’effectuer un don au bénéfice du fonds GEORES, 

permettant de financer ainsi des frais liés à la formation (par ex. des écoles de terrain) et de 

diminuer le coût de la formation pour le BRGM. 

Le montant, l’évolution des frais de scolarité et leurs perspectives mettent en 

évidence qu’ils n’apporteront pas à l’ENAG un financement pérenne suffisant. 

5. Des résultats financiers qui démontrent la fragilité du modèle 

Le coût complet de la formation diplômante de l’ENAG s’élevait à 0,81 M€ en 

2012 et 0,74 M€ en 2013 dont 53 % de frais de structure. 

Tableau n° 48 : Coût de la formation diplômante de l’ENAG 

€ 2010 2011 2012 2013 

Charges opérationnelle de la formation 

diplômante 

dont enseignants BRGM 

dont enseignants vacataires 

dont missions et déplacements 

255 000 

156 000 

19 000 

28 000 

441 000 

218 000 

50 000 

86 000 

374 000 

150 000 

71 000 

90 000 

345 000 

154 000 

69 000 

74 000 

Frais de la structure  

dont personnel administratif 

dont locaux 

dont assurances 

502 000 

312 000 

50 000 

24 000 

524 000 

367 000 

51 000 

29 000 

436 000 

344 000 

52 000 

27 000 

394 000 

304 000 

55 000 

26 000 

Cout ENAG 757 000 965 000 810 000 739 000 

              Source : BRGM 

La ligne « personnel administratif » exclut les temps d’enseignement.  

Ramené à l’élève, le coût de la formation s’échelonne entre 63 000 € et 46 000 €, 

sans compter les coûts propres à l’OSUC de l’Université d’Orléans qui n’a pas 

communiqué ses coûts : 

Tableau n° 49 :  Coût de la formation diplômante par élève  

En € 2010 2011 2012 2013 

 63 000 69 000 54 000 46 000 

                                        Source : Cour des comptes 

La baisse 2013 est due à la baisse du nombre d’heures d’enseignement. En outre 

des élèves du Master de l’université viennent suivre des options à l’ENAG mais n’ont pas 

été pris en compte dans le calcul en raison de l’indétermination de la quotité des coûts 

afférents. 
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Sur la période sous revue, les résultats de l’ENAG ont été les suivants :  

Tableau n° 50 : Résultats de l’ENAG 

En € 2010 2011 2012 

Résultat - 40 302 - 61 495 + 132 611 

                                       Source : Cour des comptes – Données issues des rapports du CGEFI 

Un bénéfice a pu être dégagé en 2012 grâce à l’augmentation de la dotation 

budgétaire, à l’intégration de la formation continue mais aussi par une réduction de 18 % 

des frais de structure.  

L’ENAG souhaite accentuer cette baisse en augmentant la participation de la 

direction de l’ENAG aux activités de recherche sur projets. En effet, le directeur par 

intérim et le directeur adjoint contribuent, pour environ un tiers de leur temps, à de la 

production et valorisation scientifiques, sur des sujets relevant des ressources minérales. 

Ces travaux sont comptés en réduction des frais de structure de l’ENAG. 

Par ailleurs, si sur la période, l’ENAG a employé 4,5 ETP fonctionnels et 1 ETP 

enseignant du BRGM85, le budget de l’ENAG pour 2104 prévoit 4 ETP fonctionnels86 et 

0,7 ETP enseignants BRGM. 

D. LES NOUVELLES AMBITIONS DE L’ENAG ET DU BRGM 

Le BRGM considère que la valeur ajoutée de l’école réside dans une offre de 

formation « professionnalisante », atypique par rapport à « l’offre « classique » du milieu 

universitaire qui est beaucoup plus orientée vers la recherche » et dont « la priorité 

demeure l’emploi au sein d’entreprises spécialisées » et non la recherche. Sur la promotion 

qui a soutenu ses mémoires de fin d’études en 2012, une grande majorité, a ainsi trouvé un 

emploi dans le secteur des ressources minérales. 

Le ministère en charge de la recherche se situe sur la même ligne que 

l’établissement. Il précise que « ce type de formation est le seul à ce jour sur le territoire 

national » et qu’il répond aussi à la stratégie de nationale de recherche. 

En réponse à l’argument que la Cour avait développé dans son précédent rapport 

sur l’existence de formations déjà existantes dans ce domaine87, l’ENAG considère que 

l’offre de formation « représente une composante « géologie de terrain » qui se place en 

complémentarité d’autres écoles nationales (École des mines pour l’ingénierie minière, 

ENSG pour le traitement du minerai, notamment) ». Ces formations représentent 

aujourd’hui un mois et demi sur une année scolaire88. 

                                                 

 
85

 Les cours ont mobilisé de nombreux membres du personnel du BRGM. 
86

 Le directeur, le directeur adjoint (responsable pédagogique), un secrétaire général qui assure la gestion 

administrative et financière et une assistante. 
87

 « Des structures de formations dans ce domaine existent déjà, notamment autour des écoles des mines et de 

l’école nationale supérieure de géologie de Nancy ». 
88

 Géologie des ressources minérales et cartographie géologique (Maroc – 20 jours) ; exploration et 

exploitation : de la géologie aux géotechnologies (Maroc – 15 jours) ; ressources et fluides en contexte 

sédimentaire (Bourgogne – 5 jours) ; mine propre et réhabilitation (Montagne Noire et Cévennes – 5 jours). 
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Dans une perspective plus lointaine, l’ENAG pourrait bénéficier de la relance 

annoncée en février 2014 par le ministre du redressement productif de l’activité minière en 

France. Sur ce point, le Contrôle général économique et financier (CGEFI) considère « que 

l’activité … s’exercerait pour l’essentiel si ce n’est exclusivement à l’étranger et on peut 

douter qu’il soit alors fait appel, exclusivement, aux diplômés de l’ENAG ». 

Pour le ministère en charge de la recherche, il serait prématuré de décider un arrêt 

de l’ENAG alors que le ministère réfléchit à élargir les formations à d’autres masters en 

France et parce que « son positionnement dans le paysage des filières en géosciences est 

tout à fait pertinent ». Le fait que l’ENAG soit portée par le BRGM lui « octroie une 

légitimité naturelle et une visibilité très forte » et le label « ENAG » doit rester visible 

« d’autant plus qu’aujourd’hui tous les signaux sont au vert pour une reprise de l’activité 

minière (filière industrielle du ministère du redressement productif, compagnie nationale 

des mines de France, comité stratégique de filières « matières premières ») mais également 

au niveau européen ». 

Le ministère souhaite donc « attendre les résultats de cette nouvelle dynamique 

pour juger objectivement de l’avenir de l’ENAG sur un ensemble significatif de 

promotions d’étudiants. » Cette position pose néanmoins un problème puisque les 

promotions d’étudiants en formation diplômante sont, de fait, très peu nombreuses, 

contrairement aux ambitions. 

Dans ce cadre, le BRGM considère qu’il est nécessaire de revoir le modèle 

économique de l’ENAG89.  

Les premières années de fonctionnement de l’ENAG mettent en évidence 

que l’école a été conçue puis organisée sans suffisamment de cohérence avec le 

schéma de l’enseignement supérieur français pour porter ses ambitions. En 

outre, celles-ci étaient démesurées au regard de l’état du secteur minier qui 

venait de chuter en 2008.  

La vie de l’ENAG a ensuite été caractérisée par la nécessité de corriger 

ces erreurs qui se sont traduites par une offre de diplôme non reconnu au 

niveau national et international, une attractivité de son enseignement très en 

deçà des espérances, des ressources en conséquence insuffisantes et des résultats 

financiers fragiles. 

Les corrections ont consisté à intégrer l’ENAG dans une offre de 

formation universitaire pour rechercher une mutualisation de moyens avec 

l’Université d’Orléans, à réduire ses charges de structure et à regrouper les 

offres de formation diplômante et de formation continue du BRGM. 

Or, ces corrections et les perspectives des ressources budgétaires et 

contractuelles n’ont pas, à ce jour, permis d’équilibrer le modèle. En outre, si 

les entreprises et les États n’ont pas répondu à l’offre après 2009 quand le 

marché repartait à la hausse, il est difficile d’imaginer qu’elles y répondront 

davantage alors que les perspectives du marché sont à la baisse en 2013. 
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 Le directeur de l’école en titre a été nommé en 2014 alors que le poste était vacant depuis la création de 

l’école. 
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Si l’école ne parvient pas à pérenniser ses ressources contractuelles en 

intéressant les entreprises et les États étrangers à la formation d’étudiants et 

n’attire pas plus de candidats, l’ENAG risque de devenir un centre de 

formation continue, ce qui représente un surcoût par rapport à la situation 

préexistante à sa création.  

Ainsi, la remarque de la Cour dans son précédent rapport demeure :  

« La création de cette école qui génèrera de nouveaux coûts de structure ne 

paraissait pas s’imposer, quitte à améliorer les structures existantes si elles ne 

répondaient pas exactement aux besoins » ; ainsi que celle du CGEFI dans son 

rapport 2011 : « Au demeurant, on peut se demander si le choix d’intégrer 

l’école au sein du BRGM a été heureux et s’il n’aurait pas été préférable de 

constituer l’école comme une entité autonome, ou de la concevoir comme un 

département au sein de l’Université d’Orléans ». 

Au regard des résultats affichés par cette école, la formule la moins 

coûteuse est donc de rattacher son enseignement aux structures d’enseignement 

existantes, ce qui n’empêcherait nullement de faire apparaître le « label » non 

pas de l’ENAG mais du BRGM qui, lui, est internationalement reconnu. 

En effet, le BRGM tire sa légitimité de sa compétence et de son 

expertise ; et le label « BRGM » est porteur de cette légitimité. Il doit être utilisé 

et mis en avant par la France en associant l’établissement et son personnel à une 

offre délivrée par l’enseignement supérieur national.  

Recommandation n°3 : Fermer l'École nationale d'applications des 

géosciences (ENAG) dont le modèle économique n’est pas viable et rattacher son 

enseignement aux structures existantes de l’enseignement supérieur en 

valorisant l’expertise et les compétences du BRGM. 
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PARTIE III : POINTS D’ATTENTION PARTICULIERS  

I. L’USINE GÉOTHERMIQUE DE BOUILLANTE EN GUADELOUPE  

La France ne dispose que de deux centrales opérationnelles pour la production 

d’électricité à base géothermique : l’installation expérimentale de Soultz-Sous-Forêts en 

Alsace d'une puissance électrique de 1,5 MW et les unités B1 et B2 de l’usine de 

Géothermie Bouillante, sous-filiale de l’EPIC BRGM, d’une puissance 16 MW.  

La programmation pluriannuelle des investissements de 2009 fixait un objectif de 

50 % d’énergies renouvelables en Guadeloupe en 2020 sans arrêter la répartition entre 

sources d’énergie et un objectif d’autonomie énergétique en 2030. Le Conseil régional de 

Guadeloupe
90

 est aujourd’hui plus prudent : 50 % d’électricité renouvelable en 2020 et 

50 % d’énergie totale renouvelable en 2030. L’autonomie énergétique du territoire est 

prévue pour 2050. 

La géothermie profonde, et donc l’usine de Bouillante qui a en concession le seul 

site exploitable prouvé à ce jour, devrait assurer une part prépondérante de la production de 

l’électricité en réseau à l’horizon 2030 selon les perspectives affichées par le Conseil 

régional de Guadeloupe. 

Tableau n° 51 : Répartition de la production électrique en Guadeloupe en 2012 et 

2030 

 

                                              Source : CRE – « Décryptage » de février 2014. 

Parallèlement, la consommation d’électricité sur l’île devrait évoluer selon les 

tendances exposées ci-après : 
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 Dans le Plan régional pluriannuel de prospection et d’exploitation des énergies renouvelables et 

d’utilisation rationnelle de l’énergie (PRERURE). 
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Tableau n° 52 :  Évolution de la consommation électrique en Guadeloupe à 2030 

 
                                           Source : Région Guadeloupe - Scénario PRERURE 

A. DES RELATIONS COMPLIQUÉES AVEC LES PARTENAIRES HISTORIQUES  

Géothermie Bouillante SA (GB) est une société constituée en mars 1995 pour 

reprendre la centrale géothermique de Bouillante, constituée d’une unité de production 

d’électricité de 4,5 MW (Bouillante 1 ou B1) mise en service par EDF en 1986
91

. Une 

deuxième unité a été construite sur le même site (Bouillante 2 ou B2) et a commencé à 

produire en 2004. L’exploitation de la centrale92 a été confiée à CFG services jusqu’en 

2012 dans le cadre d’un contrat d’exploitation avec Géothermie Bouillante, propriétaire 

des installations. Les deux sociétés sont respectivement des filiales à 97,8 % et 100 % de la 

holding SAGEOS détenue à 100 % par l’EPIC BRGM. 

En 2009 et 2010, les installations B1 et B2 de l’usine Bouillante ont connu de 

multiples difficultés techniques mais aussi sociales qui ont fait chuter la production et ont 

détérioré les agrégats financiers des sociétés du groupe impliquées de 2009 à 2012.  

a. EDF : un désengagement progressif et pérenne 

GB a été historiquement détenue par les groupes BRGM et EDF93. Ce dernier a 

régulièrement réduit sa participation : 40 % en 1995, puis 30 % à partir de 2008, 5,8 % en 

2010 et finalement 2,2 % en 2011, marquant ainsi clairement sa volonté de se désengager. 

Devant les très grandes difficultés de trésorerie et de financement pour le groupe, 

nées des difficultés rappelées ci-dessus, et parce que le BRGM ne souhaite pas demeurer 

un exploitant industriel, sa volonté, ainsi que celle de l’État, est de confier l’exploitation de 

l’entreprise à un industriel94. Cependant, les échanges, historiquement compliqués avec 

EDF, n’ont pas encore permis d’aboutir à ce jour.  

                                                 

 
91

 La première exploration a été réalisée par le BRGM en 1963 et les premiers forages ont été faits par la 

société Eurafrep en 1969. L’unité B1 a été exploitée de 1986 à 1992 puis totalement réhabilitée en 1995. 
92

 Personnel et compétence technique. 
93

 Plus précisément par EDF développement environnement (EDEV), filiale d’EDF 
94

 Extrait du conseil d’administration du 11 mars 2010 sur les nouveaux projets géothermiques «force est de 

constater que le BRGM joue là un rôle historique de pionner, personne pour l’instant ne prend le relai. » et 
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En effet, en janvier 2011, dans le cadre d’une consultation sur l’ouverture du capital 

lancée par GB auprès d’entreprises ayant manifesté leur intérêt pour elle, trois dossiers de 

candidature étaient en cours d’examen. Compte tenu de son statut particulier d’actionnaire, 

et suite aux contacts avec elle, EDF n’a pas été formellement consultée mais a été tenue 

informée à plusieurs stades de la procédure. Bien qu’invitée à le faire, EDF n’a pas fait 

d’offre95.  

Pourtant, EDF a fait part de son intérêt pour B3 mais pas pour les deux premières 

unités B1 et B2 donc pour la société GB. Elle voulait également obtenir une part 

majoritaire dans la gestion du site. Sur ces point, le BRGM considère que la géothermie à 

Bouillante est un tout qui ne peut être dissocié96.  

Le projet Bouillante 3 ou B3 

Un projet de création d’une troisième unité de production d’électricité 

géothermique (Bouillante 3 ou B3 composée de deux usines dont la première de 

20 MW) est en cours. En 2009, l’investissement pour le projet B3 avait été évalué à 

100 M€97.  

En 2011, le calendrier prévu était le suivant : exploration en 2011, démarrage 

début 2015 et deuxième usine sur le gisement à l’horizon 2019 ; l’estimation 

financière s’élevait, pour la première usine, à 60 M€ et 120 M€ pour la deuxième98. 

Les forages n’ont toujours pas été réalisés à ce jour. 

Afin de départager EDF et le BRGM, l’État avait décidé lors d’une réunion 

interministérielle du 8 avril 2011 de confier à l’ Agence des participations de l’État (APE) 

une étude financière et aux Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et 

des technologies (CGEIET) et Conseil général de l’environnement et du développement 

durable (CGEDD), un audit technico-économique sur le site de Bouillante et sur la 

gouvernance de la société GB. Finalement, non seulement le premier audit n’a jamais été 

engagé, l’APE n’étant pas directement concernée, mais le second, instruit, n’a également 

jamais abouti à la rédaction d’un rapport officiel.  

Cette situation ne pouvait mener qu’à l’interruption de la procédure d’ouverture du 

capital auprès des trois sociétés intéressées, ce qui posait un problème juridique. Le BRGM 

                                                                                                                                                    

 

« Le BRGM n’a pas vocation à développer lui-même tous les projets ». Lors d’une réunion interministérielle 

d’avril 2011, l’ensemble des ministères et un représentant de la préfecture de la région et du département de 

la Guadeloupe constataient la nécessité de l’ouverture du capital, le BRGM devant au mieux « se recentrer à 

terme sur ses compétences et délaisser le développement industriel au profit d’acteurs mieux adaptés » et 

étant au pire « un bon explorateur mais un mauvais industriel ». 
95

 Sa filiale Électricité de Strasbourg a en revanche été formellement consultée mais n’a pas souhaité 

répondre. 
96

 GB est ainsi titulaire de la « concession de gîte géothermique » de Bouillante dans le cadre du code minier, 

qui couvre aussi bien la zone actuellement exploitée (unités B1 et B2) que la zone située au nord de la baie 

où B3 pourrait être développé. Le BRGM considère qu’il n’est pas possible à une autre entité d’exploiter la 

ressource géothermale et justifie ainsi que B3 soit conçu à l’intérieur de la structure existante. Le BRGM 

considère également que le réservoir géologique dans la zone est « très probablement unique » et que, en 

conséquence, des exploitations séparées pourraient dès lors faire naître des contradictions voire des conflits 

entre les stratégies d’exploitation du réservoir ». 
97

 PV Conseil d’administration du 12 mars 2009. 
98

 PV Conseil d’administration du 10 février 2011. 
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a cependant pu bénéficier d’un concours favorable de circonstances. En effet, il n’a pu 

mener à bien sa campagne d’exploration par forages prévue dans le cadre du projet 

Bouillante 3, en raison de l’opposition de propriétaires de terrains (deux indivisions ainsi 

que le maire de Bouillante). Or, ils étaient un élément important du business plan de l’unité 

B3, donc, en juin, le BRGM a arrêté la procédure. 

Les discussions ont repris avec EDF dès l’automne 201199. Il était alors envisagé 

qu’EDF puisse prendre rapidement le contrôle de la société dans le cadre d’une alliance 

avec son partenaire NGE. 

Finalement, EDF a annoncé en mars 2013 son intention d’abandonner le 

développement de la géothermie aux Antilles.  

Après discussions avec les tutelles du BRGM et le ministère des Outre-mer, une 

procédure d’ouverture du capital similaire à celle qui avait été interrompue en 2011 devrait 

être relancée. 

b. Le retrait de CFG Service 

Le contrat d’exploitation de la centrale géothermique qui liait CFG services à GB 

avait été signé en 2007 pour dix ans. Il a pris fin le 1er février 2012, date à laquelle GB est 

devenue exploitante de plein exercice avec son propre personnel. Cela s’est traduit pour 

CFG Services par une division par deux de son chiffre d’affaires, soit près de 5 M€ sur 

10 M€ et par un long conflit social au sein de GB en raison du rattachement des dix 

salariés ex-CFG Services (convention Syntec
100

) à la convention des industries électrique 

et gazières.  

Plusieurs raisons expliquent ce désengagement.  

Les arrêts de production de GB de 2009 et 2010 ont eu un impact significatif sur les 

résultats nets de CFG Services. Ces derniers sont passés de 6,3 M€ en 2009 à (- 4,8) M€ en 

2010, 1 M€ en 2011 et finalement 1,8 M€ en 2012. En effet, outre la baisse mécanique du 

chiffre d’affaires liées à la baisse de production, le contrat O&M prévoyait de faire 

supporter à CFG Services des malus en raison de l’absence d’exploitation des unités B1 et 

B2 dont elle était responsable101. Néanmoins, ces malus ont été en partie annulés en 2012
102

 

suite à la perception par GB des indemnités d’assurance perçues à l’issue des procédures 

d’analyse des responsabilités dans les arrêts de la production. 

Parallèlement, CFG services est aussi un important opérateur français dans le 

marché français de la géothermie calorique (40 %) qui réalise l’essentiel de ses activités en 

Ile de France. Or, ni le BRGM ni CFG Services n’ont considéré que sa stratégie était de 

continuer à assurer l’exploitation de B1 et B2 et ce, d’autant plus que la mise en service de 

B3 impose un nouvel exploitant selon le BRGM. 

                                                 

 
99 Un groupe de travail technique a remis ses conclusions en juillet 2012, et deux accords de coopération ont 

été signés. 
100

 Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets 

d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils 
101

 CFG Services a payé à GB à ce titre 3 M€ pour la période novembre 2009-octobre 2010 (unité n° 2 seule), 

2,3 M€ pour la période novembre 2010-octobre 2011 (unité n°2) et 67 000€ pour B1 pour l’année 2011. 
102

 Par un produit exceptionnel de 2,1 M€. 



 

78 

 

B. DES REFINANCEMENTS MULTIPLES POUR SOUTENIR L’USINE BOUILLANTE  

1. De mauvais résultats financiers  

Les agrégats financiers et leurs évolutions des sociétés du groupe impliquées ont été 

mauvais de 2009 à 2012 . 

Tableau n° 53 : Excédent brut d’exploitation (EBE) et résultats nets de SAGEOS et 

de ses filiales GB et CFG Services 

M€ 2008 2009 2010 2011 2012 

EBE 

Sageos -NS -NS -NS -NS -NS 

CFG Services 0,8 0,6 -1,1 -0,5 -0,4 

GB 2,1 -1,2 -3,4 1,5 0,8 

Résultats nets 

Sageos 0,1 -4,1 -6,7 3,5 1,6 

CFG Services 0,1 6,3 -4,8 1 1,8 

GB 1 -2,2 -2,4 -0,6 -0 

                                  Source : Cour des comptes- NS : non significatif – (-NS : montant négatif) 

Tableau n° 54 :  Capacité d’autofinancement de SAGEOS et de ses filiales GB et CFG 

Services 

M€ 2008 2009 2010 2011 2012 

Sageos 0,1 NS NS -2,4 -0,1 

CFG Services 0,4 0,4 -4,8 -2,4 -0,7 

GB
1
 2 -1,3 1,2 2,7 3,2 

                       Source : Cour des comptes – NS : non significatif 

(1) Les CAF de 2010 et 2011 sont très supérieures aux EBE en raison de l’enregistrement en produits 

exceptionnels des malus versés par CGF Services. 

Pour y faire face, plusieurs opérations financières ont été réalisées entre les sociétés 

du groupe BRGM (ÉPIC, SAGEOS et ses deux filiales GB et CFG Services). Elles ont 

souvent consisté en des recapitalisations, parfois croisées avec des avances d’actionnaires 

ou des prêts, dont les créances correspondantes ont souvent été abandonnées.  

Le détail des multiples opérations, présentées en aAnnexe n°4, met en évidence que 

sur la période 2009 à 2013, le refinancement de CFG Services et de GB, réalisé 

respectivement à hauteur de 3,7 M€ et 3,2 M€ a surtout été supportés par l’ÉPIC BRGM :  

Tableau n° 55 :  mouvements de trésorerie intervenus entre les sociétés du Groupe 

BRGM (BRGM ÉPIC, SAGEOS, CFG Services, GB) entre 2009 et 2010 

M€ COFRAMINES 
 

SERGAP 
 

BRGM 

ÉPIC 
 

SAGEOS 
 

CFG 

Services 
 

GB 

 -1,07 -1,35 -3,17 -1,41 3,74 3,26 

      Sources : Cour des comptes 
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2. Les refinancements de GB 

En 2004, GB a reçu 12 M€ de subventions publiques103. 

En 2008, un « coup d’accordéon » a été réalisé. Le capital a été augmenté de 

5,8 M€. L’augmentation a été souscrite par EDEV (groupe EDF) à 40 % et par SAGEOS à 

60 %, par intégration d’avances d’actionnaires antérieures. Elle s’est accompagnée d’une 

réduction du capital de 6,2 M€ afin de le ramener à zéro. Les pertes antérieures liées à la 

période de construction de B2 ont ainsi été absorbées. Elle a été suivie d’une seconde 

augmentation de 0,38 M€ souscrite par EDEV à 30 % et par SAGEOS à 70 % par 

intégration d’avances d’actionnaires, conformément au souhait d’EDF de réduire sa 

participation. 

En 2010, le capital est passé de 0,38 M€ à 1,98 M€ par une augmentation de 

1,6 M€ entièrement souscrite en numéraire par SAGEOS qui a ainsi porté sa participation à 

94,2 %. GB a également reçu 2,1 M€ de subventions publiques. 

Enfin, en 2011, une nouvelle opération d’accordéon qui devait permettre d’absorber 

les pertes des années 2009 et 2010 et de financer une campagne d’exploration préalable à 

la décision de réaliser une troisième unité de production d’électricité (Bouillante 3 ou B3) 

sur le site (coût évalué à 4,3 M€), n’a pu être réalisée comme prévu.  

Des aides de l’ADEME, du Fonds européen de développement économique et 

régional (FEDER) et de la région Guadeloupe devaient couvrir les frais à hauteur de 1 M€, 

le solde étant couvert par une augmentation de capital de GB104. Cette augmentation, d’un 

montant de 3,47 M€ devait être souscrite par apport en numéraire des actionnaires au 

prorata de leur participation au capital et suivie d’une réduction de capital d’un montant de 

3 M€. Seule SAGEOS, donc le groupe BRGM, a souscrit sa part de l’augmentation de 

capital pour un montant de 3,27 M€. La réduction a été très légèrement inférieure à ce qui 

était prévu ; en conséquence, le capital social a été porté à 2,2 M€ dont SAGEOS détient 

désormais 97,8 %.  

Le financement de cette augmentation de capital de GB par SAGEOS a été réalisé 

par l’abandon d’une créance du BRGM sur SAGEOS de 3,3 M€ sur les avances 

d’actionnaires anciennes puis, pour assurer une entrée en trésorerie, par une nouvelle 

avance de 3,3M€. Cette trésorerie a été rendue disponible dans les comptes du BRGM par 

l’annulation d’une dette très ancienne de l’établissement à l’égard de l’État, représentant le 

reliquat d’un fonds dédié à la promotion d’opérations en faveur de la géothermie mise en 

place par le ministère de l’industrie en 1975. La Direction générale de l’énergie et du 

climat (DGEC) a donné son accord sur la possibilité d’effacement de cette dette105 qui 

n’apparaissait pas dans les comptes de l’État. La DGEC a considéré que « la volonté des 

pouvoirs publics est toujours de développer les énergies renouvelables, et particulièrement 

la géothermie »  et souhaité que l’annulation de la dette «  soit consacrée prioritairement, 

en complément des aides publiques sollicitées par ailleurs au financement de la campagne 

                                                 

 
103

 Dont 9 M€ de boni de défiscalisation sur B2 ; 
104

 Décidée par l’Assemblée générale du 15 mars 2011. 
105

 Lettre de la DGEC / SD2/12 du 5 janvier 2011 ; CGEFI : « Ce fonds avait été constitué pour aider les 

maîtres d’ouvrage d’opérations de géothermie, en subventions et en avances remboursables et la gestion du 

fonds avait été confiée au BRGM. L’agent comptable demandait depuis plusieurs années la confirmation de 

l’extinction de cet élément de passif et proposé en conséquence d’enregistrer un produit exceptionnel ». 
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d’exploration de la ressource qui doit être impérativement réalisée en 2011 par Géothermie 

Bouillante sur la zone du projet Bouillante 3 en Guadeloupe ». 

Par ailleurs, le groupe BRGM considère aujourd’hui que GB n’a pas besoin d’une 

recapitalisation, ses fonds propres étant supérieurs à son capital social.  

C’est dans ces conditions que le BRGM a lancé la consultation pour la recherche 

d’un nouveau partenaire industriel au capital rappelée supra et avec l’objectif « de ne pas 

engager de crédits publics (ou très minoritairement) dans le projet Bouillante 3 ».  

Le ministère en charge de la recherche privilégie une augmentation du capital, 

diluant le BRGM, mais « ne l’éliminant pas du tour de table des actionnaires ». Cela 

devrait permettre de procurer à GB les moyens de son développement (modernisation des 

tranches B1 et B2, lancement de B3) tout en maintenant un accès scientifique aux 

installations. Il souhaite enfin que le retour sur les investissements réalisés par le BRGM, 

au travers de ses filiales, soit assuré. 

Le ministère en charge du budget recommande que l’éventuelle création de la 

troisième unité de production soit effectuée par mobilisation majoritaire d’investissements 

privés. Selon l’ADEME, l’échec de la précédente consultation pour ouverture du capital, 

liée à la volonté du BRGM via SAGEOS de conserver le contrôle majoritaire de GB, 

pourrait ainsi être évité. 

3. Les refinancements de CFG Services 

En avril 2010, SAGEOS, maison-mère de CFG Services, ne disposait pas des 

moyens de soutenir directement sa filiale. Le BRGM a donc fait une avance de trésorerie 

de 0,7 M€ à CFG Services pour l’aider à faire face à ses difficultés et à celles de GB. Le 

BRGM a par ailleurs apporté 1,2 M€ à SAGEOS sous la forme d’une avance d’actionnaire, 

mais le montant précédent de 0,7 M€ était inclus dans ce montant et seul le complément a 

ainsi été versé. Le BRGM a financé cet apport à SAGEOS par le remboursement 

concomitant d’une avance antérieurement consentie à BRGM SA. 

En 2011, en raison des pénalités dues à GB au titre du contrat O&M (Cf. supra), 

CFG Service a enregistré une perte nette historique de 4,8 M€ en 2010. Ses capitaux 

propres s’élevaient en fin d’exercice à (-3,4) M€ pour un capital social de 1 M€. 

Fixée à 4,4 M€, la reconstitution des fonds propres de CFG Services n’a pas pu être 

assurée directement par son actionnaire SAGEOS qui ne disposait pas des liquidités 

suffisantes. L’ÉPIC BRGM a donc décidé106 des opérations suivantes (juillet 2011) :  

 encaissement par le BRGM des dividendes de COFRAMINES107 et de 

SERGAP108 pour des montants respectifs de 1 M€ et 1,35 M€109;  

                                                 

 
106

 Opérations approuvées par le conseil d’administration du 29 juin 2011. 
107

 Détenue à 68,63 % par l’ÉPIC BRGM et 31,37 % par BRGM SA, elle-même détenue à 100 % par l’ÉPIC 

BRGM. 
108

 Détenue à 100 % par l’ÉPIC BRGM. 
109

 Le conseil d’administration a constaté que SERGAP venait d’encaisser le produit de la cession de sa 

participation résiduelle dans METSO MINERALS CISA (0,5 M€), qui s’ajoutait aux dividendes récurrents 

perçus dans le passé d’IRIS INSTRUMENTS et de METSO MINERALS CISA. De son coté, 

COFRAMINES, société mère de CHENI, en liquidation, ne devait pas être appelée au règlement de la 
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 versement d’une nouvelle avance en compte courant du BRGM à SAGEOS d’un 

montant de 2,4 M€110; 

 abandon de créance d’un montant de 4,4 M€ consenti par le BRGM à SAGEOS111 

sous deux conditions résolutoires112; 

 versement d’une nouvelle avance en compte courant de SAGEOS à CFG 

Services d’un montant de 2,4 M€,  

 abandon de créances d’un montant total de 4,4 M€ consenti par SAGEOS à CFG 

Services sur des avances consenties en 2009 et 2010 pour 2 M€ et 2,4 M€. 

Par ailleurs, le BRGM a accepté le report de 2011 à 2014, des échéances de 

remboursement des avances qu’il avait antérieurement consenties à SAGEOS pour lui 

permettre de consentir elle-même des avances à CFG Services. 

C. LE COÛT DE PRODUCTION DE L’ÉLECTRICITÉ PAR BOUILLANTE  

1. Les coûts de production de 1996 à 2013 

a. Les coûts de production calculés par la Cour  

Le coût de production de l’électricité produite par les unités B1 et B2 de l’usine de 

Bouillante a été calculé à partir des chroniques annuelles réelles d’investissements, de 

charges d’exploitation et de maintenance et des productions d’électricité selon une 

méthode de coût actualisé moyen113114.  

Les hypothèses suivantes ont été prises: valeur des installations fin 2013 de 

26 M€115, inflation indice INSEE de 1996 à 2013, taux réel d’actualisation retenus à 3,1 % 

pour approcher le taux nominal bas retenu par l’ADEME et la Commission de régulation 

de l’énergie (CRE) pour ces activités, soit 5,1 %. 

Les investissements 

À fin 2003, les investissements courants réalisés sur l’unité B1 depuis 1996 

atteignaient 1,99 M€VB
116

. Les données sur les investissements initiaux réalisés dans les 

années 1980 par le groupe EDF ne sont pas disponibles. 

La période 1996-2003 a été marquée par la réalisation du projet d’unité B2 pour un 

coût total d’environ 36 M€.  

                                                                                                                                                    

 

liquidation de sa filiale, celle-ci « devant en principe se clore par un solde de liquidation et non une 

contribution au passif ». 
110

 Décision du Conseil d’administration du BRGM du 29 juin 2011. 
111

 Id. 
112

 1-Un abandon de créance d’un montant identique consenti par SAGEOS à CFG Services / 2- une clause 

de retour à meilleure fortune par réinscription dans les comptes de SAGEOS d’une dette envers le BRGM 

calculée par tranches de 1 M€, dans la limite d’un montant de 4,4 M€ jusqu’à amortissement complet de 

l’abandon de créance, dès lors que sa situation nette serait supérieure d’au moins 1 M€ à son capital social de 

7,1 M€). 
113

 Sur le modèle de la méthode LCOE, internationalement appliquée. Cf. Annexe n°5. 
114

 Les chroniques sont présentées en détail dans l’aAnnexe n°6. 
115

 Correspond à la valeur nette actualisée des immobilisations à fin 2012 + les investissements 2013. 
116

 VB : valeur brute c'est-à-dire non actualisée. 
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Entre 2004 et 2013 de nombreux investissements de renouvellement d’équipements 

entrant dans le cadre de la maintenance normale des systèmes et des opérations plus 

significatives
117

 ont été réalisés.  

Sur la période 1996-2013, le montant total des investissements s’élève à 58,8 M€VB. 

Les charges d’exploitation et de maintenance 

Les coûts d’exploitation et de maintenance supportés par EDF avant 1996 ne sont 

pas connus du BRGM. Elles s’élèvent sur la période 1996-2013 à 46,9 M€VB. 

La production d’électricité 

La production totale électrique entre 1996 et 2013 s’est élevée à 772,3 TWh.  

À partir de ces données, le coût de production pour la production d’électricité 

géothermique à Bouillante s’élève à 141€/MWh. 

Selon la CRE, pour les investissements de production d’électricité en ZNI, l’arrêté 

du 23 mars 2006 a fixé le taux de rémunération du capital immobilisé à 11 % nominal 

avant impôt. En appliquant ce taux, le coût de production serait non plus de 141 €/MWh 

mais entre 165€/MWh (taux réel à 8 %) et 170,3€/MWh (taux réel à 9 %), ce qui permet 

d’approcher le taux nominal de 11 %. 

b. Les coûts de production calculés par le BRGM 

Le BRGM a évalué le coût de production sur la base des charges annuelles depuis 

1996, calculées comme la différence entre les résultats nets et la production vendue à EDF, 

corrigée des subventions reçues et des abandons de créances. Cette méthode présente 

l’inconvénient de ne pas tenir compte de la rémunération du capital et des effets des 

abandons de créances en termes de rémunération de celui-ci. Cependant, en l’espèce, la 

rémunération du capital est faible puisque les investissements ont essentiellement été payés 

par des emprunts ou avances d’actionnaires dont la rémunération a été incluse dans les 

calculs.  

En appliquant cette méthode, le coût de production s’élève également à 

141€/MWh118. Sans tenir compte des aides publiques et abandons de créance, le BRGM 

considère que le coût s’élèverait alors à 114€/MWh. Cette approche est cependant trop 

restrictive. Elle ne tient pas compte des produits que ces opérations ont représentés pour les 

installations de Bouillante et donc sous-estime les charges. 

c. Les coûts de production calculés par l’ADEME  

Selon l’ADEME119, les coûts de production de l’électricité par géothermie profonde 

sont les suivants :  

                                                 

 
117

 Réhabilitation du puits BO-2 pour lui permettre de faire fonction de puits de réinjection ; modification des 

canalisations pour augmenter les débits susceptibles d’être produits par les puits BO-5 et BO-6 et les rendre 

parasismiques ; mise en place d’une installation de réinjection; réhabilitation complète de B1. 
118

 Cf. Annexe n°7. 
119

 Rappelé dans le rapport sur la politique en faveur de du développement des énergies renouvelables  
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Tableau n° 56 : Coûts de production d’électricité par géothermie profonde - ADEME 

Actualisation à 5,1 % Actualisation à 8 % Actualisation à 10 % 

30-68 €/MWh 36-82 €/MWh 41-92 €/MWh 

Source : Cour des comptes 

S’agissant de Bouillante en particulier et suite à un calcul réalisé conjointement 

avec le BRGM en 2010, l’ADEME aboutit à un coût de production entre 60 et 

100 €/MWh. 

Cependant, l’ADEME précise que ce calcul repose non pas sur les données réelles 

de production de l’usine mais sur plusieurs références internationales120. En outre, une 

hypothèse de 7 000 heures de fonctionnement par an a été retenue alors que, en moyenne, 

celle-ci n’a été que de 4 483 heures pour les installations de Bouillante entre 1996 et 2013. 

Les autres hypothèses121, c'est-à-dire le cumul des investissements et les charges 

d’exploitation sont similaires aux données réelles. 

Cette différence de durée de fonctionnement induit un écart très important avec le 

résultat calculé à partir des données réelles.  

d. Les coûts d’achat constatés par la CRE  

La comparaison directe avec les calculs de la CRE n’est pas possible. En effet, dans 

sa dernière publication sur ce sujet122, la CRE évalue non pas le coût de production mais le 

prix de production pour Bouillante. Elle retient en effet les hypothèses suivantes : 

 Bouillante 1 : tarif d’obligation d’achat, décidé ex ante et donc indépendant des 

coûts réels de l’installation ; 

 Bouillante 2 : prix d’achat de l’électricité figurant dans le contrat de gré-à-gré, 

défini avant la mise en service de l’installation sur la base de la meilleure 

connaissance à date des coûts d’exploitation et d’investissement. 

 le prix annuel est calculé comme « montant total de la rémunération / volume 

total de la production ». Le montant total de la rémunération peut varier d’une 

année sur l’autre. 

Le coût d’achat s’élève alors à 135,4€/MWh pour B1 et 98€/MWh pour B2 

(103 €/MWh en moyenne en 2012). 

                                                 

 
120

 IEA - ETSAP, "Technology Brief E07” - Mai 2010 /G EA, "Factor Affecting Costs of Geothermal Power 

Developpment" - août 2005 / “Projet “Géothermie Caraïbe” Programme Européen INTERREG III-B – 

Espace Caraïbes » - Décembre 2008 / Californy Energy Commssion, "Renewable energy cost of generation 

update" - août 2009 
121

 Les autres hypothèses sont une durée de vie de 20 ans, des investissements de 4225€/KW et des coûts 

fixes d’exploitation de 350€/KW/an. 
122

 CRE, Décryptage. Janvier/février 2014  
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2. La couverture du coût de production par les prix de vente de l’électricité 

a. Les tarifs de rachat de l’électricité par EDF 

L’électricité produite par les unités de Bouillante est vendue à EDF. Le prix de 

vente de la production de B1123 est réglementé alors que celui de la production de B2124 

résulte d’un contrat de gré à gré entre GB et EDF.  

Le tableau suivant présente les prix de vente de l’électricité à EDF depuis 1996 : 

Tableau n° 57 : Prix du MWh vendu à EDF (1996-2013) - €/MWh 

 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

B1 78,78 79,46 80,43 81,00 81,85 81,85 84,67 86,97 88,32 

B2 - - - - - - - - 56,00 

    

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

B1 90,03 92,65 94,20 97,56 69,34 64,32 130,00 134,94 136,72 

B2 79,73 82,51 100,00 101,56 105,54 102,32 104,89 113,20 114,69 

-Pour B1, jusqu’en septembre 2010, l’année n doit être entendue comme couvrant la période du 1er juillet de 

l’année n au 30 juin de l’année n+1 ; le tarif réglementé de 130€/MWh indiqué à partir de 2011 s’est 

toutefois appliqué d’octobre 2010 à fin octobre 2011, le rythme rejoignant ensuite celui appliqué à l’unité B2 

(l’année n étant entendue comme couvrant la période du 1er novembre de l’année n-1 au 31 octobre de 

l’année n 

-Pour l’année 2012, le prix de vente indiqué pour B2 est celui qui s’est appliqué à compter du 1
er

 février 

2012.  

Source : BRGM  

Ces prix ne tiennent pas compte pour B2 du bonus/malus prévu dans le contrat de 

fourniture à EDF qui introduit un facteur multiplicateur (supérieur ou inférieur à 1) au prix 

de l’électricité vendue sur l’ensemble de la période considérée. De 2009 à 2012, le prix de 

vente effectif a donc été fortement réduit en raison de la baisse de la production et donc de 

fourniture d’électricité. 

                                                 

 
123

 Avant 2010, le prix d’achat était fixé dans le cadre d’un contrat de gré-à-gré conclu avec EDF SEI ; depuis 

la rénovation de l’installation en 2010 (en application de l’arrêté rénovation du 28 décembre 2009) le prix 

d’achat correspond au tarif d’achat de référence égal 130 €2010/MWh en application de l’arrêté du 23 juillet 

2010. 
124

 ) Avant le 1er novembre 2006, selon les termes de l’arrêté tarifaire du 13 mars 2002 au tarif d’achat de 

référence égal à 79,4 €/MWh après actualisation avec le facteur K ; du 1er novembre 2006 au 31 janvier 2012 

dans le cadre d’un contrat de gré-à-gré conclu avec EDF SEI au prix d’achat fixé dans le contrat à 100 

€2006/MWh ; à partir du 1er février 2012 au prix d’achat fixé par avenant au contrat initial à 103,86 

€2006/MWh. Par ailleurs, le niveau des pénalités a été plafonné à partir de mi-2010.   



 

85 

 

Tableau n° 58 : Bonus/Malus annuel EDF B2 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

en M€ 0,26 -1,59 -0,23 -0,48 -0,65 0,68 

                                    Source : BRGM 

On constate pour B1 le doublement du prix de vente de l’électricité à partir de 

2011. Il correspond à la volonté du BRGM de faire face aux investissements importants 

réalisés sur l’unité non seulement pour la mise à niveau « normale » mais aussi pour 

répondre aux problèmes techniques rencontrés en 2009 et 2010 et aux investissements 

importants attendus en 2013. Pratiquement, les investissements faits sur B1 pour permettre 

la réinjection de l’eau géothermale (eau séparée de la vapeur)125 en 2010 ont ouvert la 

possibilité de bénéficier du nouveau tarif réglementé de 130 €/MWh. 

Cette augmentation a été actée par le ministère en charge de l’énergie contre l’avis 

de la CRE126 qui considérait que « le tarif était trop élevé dans le cas d’installations 

bénéficiant d’un contrat à l’issue d’une rénovation réalisée dans le cadre de l’arrêté du 28 

décembre 2009. ». Elle notait l’absence de données économiques permettant de justifier les 

augmentations pour les projets futurs. Si l’avis de la CRE avait été suivi, le tarif de rachat 

aurait été arrêté à 100 €/MWh. 

La direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) a conseillé au ministre en 

charge de l’énergie de « passer outre la délibération de la CRE »127 pour deux raisons : 

 mettre en place les conditions pour réaliser l’unité B3 ; 

 attirer les investisseurs dans les DOM. 

Elle considérait en outre que ce niveau de tarif était « raisonnable  dans le cadre 

d’une rémunération d’investissements risqués de par leur nature et au vu du mix électrique 

des DOM où les coûts de production des centrales diésel sont autour de 150€/MWh. » 

Enfin, selon la DGEC, seule l’unité B1 bénéficierait du tarif prévu pour les unités 

rénovées et « au vu de la puissance concernée, le surcoût engendré sera marginal en 

comparaison des coûts prévus pour les trois unités de Géothermie Bouillante ». 

Cette position de la DGEC intervient lors d’une période difficile pour la centrale de 

Bouillante en termes de production et dans le cadre des négociations très compliquées pour 

trouver un partenaire industriel au BRGM
128

. La DGEC a donc arrêté sa position non pas 

en fonction des installations concernées et du coût de leur production mais en fonction de 

futurs et potentiels investissements dans l’unité B3 par de nouveaux industriels. 

                                                 

 
125

 La réinjection partielle de l'eau séparée dans le réservoir de Bouillante permet de maintenir un débit 

d'exploitation des puits suffisant. 
126

 Avis du 14 janvier 2010 sur le projet d’arrêté fixant les conditions d’achat pour les installations utilisant 

l’énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines. 
127

 Note pour le ministre de la DGEC du 25 février 2010 sur l’avis de la CRE. 
128

 Cf. supra. 
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Finalement, bien qu’ayant été révisés plusieurs fois sous la pression des 

investissements à couvrir, les prix auxquels l’électricité est achetée sont restés en deçà des 

coûts de production129.  

L’examen plus régulier par l’État des résultats réels et des coûts de production réels 

de l’usine géothermique aurait sans doute permis une révision de la politique de soutien à 

la géothermie en Guadeloupe, qu’elle prenne ou non la voie d’une augmentation des tarifs.  

Comme la Cour l’avait noté dans le rapport sur la politique en faveur du 

développement des énergies renouvelables, cette situation met encore une fois en évidence 

le fait que l’État ne dispose pas et ne se donne pas les moyens de disposer des données 

réelles de production des centrales électrique quelles qu’elles soient, avant de proposer des 

tarifs de rachat ou d’examiner des dossiers financiers qui reposent sur un coût de 

production. 

b. Une activité structurellement déficitaire 

Entre 1996 et 2013, le prix de rachat de l’électricité a toujours été inférieur aux 

coûts réels de production de l’usine Bouillante. Sur cette période, la différence entre la 

production vendue à EDF et les charges de l’usine s’élève à (-19,8) M€2013. L’usine n’a 

donc pas été rentable. 

Cette situation explique les refinancements permanents dont CFG Services et GB 

ont été l’objet. 

Elle explique probablement aussi en partie le fait qu’EDF n’inclut pas B1 et B2 

dans son offre d’investir davantage dans la géothermie profonde même si, au demeurant, 

EDF a pu ainsi acheter une électricité en dessous de son coût réel de production. 

D. LES PRIX ET NON LES COÛTS DE PRODUCTION RESTENT LA RÉFÉRENCE  

1. Prix de production et CSPE 

Selon la CRE, les coûts d’achat des autres sources d’énergie en Guadeloupe, 

notamment les sources fossiles qui représentent 88 % de la production totale en 2013, sont, 

pour la plupart, supérieurs à celui de la production géothermique profonde de Bouillante 

(la seule concernée).  

Tableau n° 59 :  Prix comparés de la production d’électricité en Guadeloupe - 2012 

 
GWh produits Prix unitaire 

Autres sources  1 042,3 111,7 à 420 €/MWh 

Géothermie B1 7,2 135,4 €/MWh 

Géothermie B2 43,4 98 €/MWh 

                           Source : Cour des comptes – Données CRE 

En termes de CSPE, le surcoût supporté par le consommateur d’électricité au titre 

de la géothermie (la France n’ayant pas développé d’autres installations outre-mer, seule 

                                                 

 
129

 Si les paramètres de 2013 (production, produit de la production vendue, résultat net) avaient été constants 

à partir de 2009, les coûts de production auraient été de 134€/MWh, soit encore au dessus des tarifs d’achats. 
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Bouillante est concernée) atteignait 87,2 €/MWh pour B1 et 49,8 €/MWh pour B2 en 2012, 

très inférieur à celui des énergies fossiles ou encore, en ce qui concerne plus 

spécifiquement B2, des sources renouvelables. Ce surcoût évolue d’une année sur l’autre 

puisqu’il est calculé comme la différence entre le coût d’achat de l’électricité produite et la 

part de la production dans les tarifs de vente réglementés.  

Tableau n° 60 :  CSPE- Surcoûts d’achat unitaire supportés par le consommateur en 

Guadeloupe en 2012 par sources d’énergie. 

 

Volume d’achat 

(GWh) 
Surcoût  

Sources d’énergies fossiles 847,7 Entre 121 et 212 €/MWh 

Sources d’énergie renouvelables 144 Entre 61 et 92 €/MWh 

Géothermie B1 7,2 87,2 €/MWh 

Géothermie B2 43,4 49,8 €/MWh 

               Source : Cour des comptes- Données CRE 

Ainsi, en raison de prix de production et de charges d’achat moindres pour EDF, le 

consommateur d’électricité supporte une part moins élevée de CSPE pour l’électricité 

géothermique que pour les principales autres sources en Guadeloupe.  

Si elle reflète les écarts dans le soutien financier des différentes filières de 

production d’énergie renouvelables en Guadeloupe demandés aux consommateurs, la 

position de la production géothermique, très positive pour ceux-ci, ne reflète en rien les 

coûts de production des filières et leurs compétitivités relatives. 

2. Les perspectives pour la géothermie en Guadeloupe  

La Guadeloupe entend développer la géothermie à l’horizon 2020 - 2030 : « la 

géothermie est identifiée comme une composante majeure de la stratégie régionale de 

diversification du mix électrique. En effet, cette ressource cumule les atouts d’un fort taux 

de disponibilité et d’un coût de production plus faible que les filières conventionnelles de 

production électrique. »130 et « Une fois que seront confirmées la disponibilité de la 

ressource géothermale [Ndr : pour Bouillante 3 et à la Dominique131] et la possibilité de 

l’exploiter, cette action doit se diriger sur l’accompagnement des projets identifiés. 

L’action vise également à améliorer les conditions de fonctionnement de Bouillante 1 et 2 

et à fiabiliser la production des unités existantes ». 

L’ADEME insiste pour le maintien du rôle central de la géothermie dans les 

objectifs de la transition énergétique en Guadeloupe au regard du faible prix de vente de la 

production par rapport aux autres sources de production. Elle considère en effet que les 

coûts de production élevés constatés sont dus aux difficultés rencontrées et aux faibles 

durées de fonctionnement. Avec un taux de fonctionnement de 85 %, le coût complet 

pourrait atteindre 100 €/MWh, soit dans la fourchette des références mondiales de 

l’agence.  

                                                 

 
130

 Schéma Régional Air Climat Energie 
131

 Selon la CRE, « aucun autre gisement permettant une exploitation continue dans la durée n’a encore été 

confirmé dans les Antilles françaises. Un projet est en cours de concrétisation à la Dominique. La Martinique 

a créé une SEM qui a vocation à développer ce type de production d’électricité si les conditions 

d’exploitation sont réunies ». 
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Les financements potentiels identifiés sont divers (Région, ADEME, État, AFD, 

FEDER, INTERREG, BEI132). Pour soutenir les projets, le schéma régional climat air-

énergie prévoit la possibilité de : 

 « renforcer le soutien au niveau national pour la revalorisation des tarifs d’achat ; 

 accompagner financièrement les projets : montage de prêt avec la BEI, 

implication des banques et soutien du conseil régional aux négociations entre les 

exploitants et les établissements bancaires ; 

 étudier la possibilité d’une prise de participation du conseil régional aux 

investissements ».  

Il désigne néanmoins trois points de vigilance : le succès des forages d’exploration 

pour les nouveaux projets, la mobilisation des partenaires interrégionaux et la coordination 

du projet Dominique et enfin l’identification et l’implication des partenaires financiers. 

Dans ce cadre général, le plan d’affaires de GB est en cours d’élaboration. Il devrait 

servir de base de la consultation envisagée auprès d’investisseurs potentiels à son capital. Il 

repose sur plusieurs hypothèses de base : 

 un taux de disponibilité des unités proche de 85 % (valeur de référence actuelle 

du contrat de vente d’électricité à EDF pour B2) ; 

 remplacement à terme de l’unité B1 par une nouvelle unité neuve plus puissante, 

dont la puissance serait conditionnée par le forage de nouveaux puits de 

production et de réinjection ; 

 le prix de vente réglementé de l’électricité produite par B1 reste conforme au 

contrat actuel (130 €/MWh en base 2010) et celui de l’unité B2 reste celui du 

contrat de gré à gré, soit 103,8 €/MWh en base 2006 ;  

 mise en œuvre du projet B3. 

GB considère qu’il doit réunir dans la décennie à venir entre 100 et 150 M€ pour 

répondre à ces ambitions. C’est la raison pour laquelle le BRGM rappelle qu’il recherche 

« depuis 2011 un partenaire industriel capable d’apporter à la société les moyens de son 

développement ». 

À la lumière des développements précédents, l’analyse par les acteurs publics, 

locaux ou nationaux, publics ou privés, doivent reposer sur une connaissance réelle des 

coûts de production qui doit guider la fixation des tarifs et des aides à apporter aux projets. 

 

Les difficultés rencontrées par les unités B1 et B2 en 2009 et 2010 ainsi 

que les profonds désaccords entre le BRGM et EDF sur le format à retenir pour 

la prochaine unité B3 et plus globalement pour l’usine Bouillante, ont fragilisé 

l’ensemble du groupe, impliquant des aides financières significatives.  

Elles ont été réalisées via des recapitalisations, avances d’actionnaires et 

abandons de créances, supportées par le seul groupe BRGM et essentiellement 

                                                 

 
132

 Cf. Glossaire en Annexe n°3. 
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par l’ÉPIC BRGM, donc par des fonds publics, en contradiction avec la volonté 

des tutelles et du BRGM de réduire son engagement dans GB. 

La société GB supporte seule aujourd’hui l’exploitation et le poids des 

difficultés de Bouillante. En effet, CFG Services, dont les résultats ont fortement 

baissé en raison de l’arrêt d’exploitation des unités de production et après une 

reconstitution de ses fonds propres, s’est désengagée en 2012. Pour sa part EDF 

se désengage régulièrement depuis 2008 et a finalement renoncé en 2013 aux 

projets relatifs à la géothermie aux Antilles. 

L’État, qui avait lancé des audits financiers et techniques qui auraient pu 

au moins clarifier sa position s’ils avaient abouti, n’a pas pris de décision. Par 

ailleurs, il ne dispose que d’informations lacunaires et dispersées sur les 

paramètres financiers relatifs à Bouillante et notamment sur les coûts de 

production. En effet, le coût de production de l’électricité géothermique produit 

en Guadeloupe entre 1996 et 2013 s’est élevé à 141 €/MWh, soit un montant 

supérieur d’un tiers aux coûts habituellement annoncés pour la géothermie 

profonde. Le coût de production n’a donc jamais été inférieur aux prix d’achat 

de l’électricité produite par les deux unités B1 et B2. Un meilleur suivi des 

données réelles de la production de l’usine de Bouillante aurait sans doute 

permis de remédier au déséquilibre structurel entre les prix de vente de 

l’électricité et ses coûts de production et d’éviter, en conséquence, les 

refinancements constants. 

L’équation est donc aujourd’hui délicate à résoudre. En effet, la 

géothermie profonde a été identifiée comme étant une source primordiale de 

production électrique à l’horizon 2030 sur le territoire guadeloupéen. Et seule 

GB porte aujourd’hui la géothermie profonde dans ce département.  

Deux options sont alors possibles :  

 - le soutien public à la géothermie est abandonné en Guadeloupe. Il 

serait ainsi mis fin aux réinjections permanentes de crédits publics dans les 

sociétés du groupe impliquées. Dans ce cas se pose la question des autres choix 

possibles et de leurs impacts sociaux, environnementaux et financiers. Ces choix 

sont limités puisque l’alternative aboutirait à recourir à des moyens de 

production de sources fossiles, au moins à court et moyen terme, en attendant le 

développement des autres sources renouvelables. Ce choix ne peut se faire, a 

minima, que par une comparaison transversale et globale des coûts (et non 

uniquement des prix) de production de toutes les filières et de leurs capacités 

techniques de répondre aux besoins ;  

- le soutien est maintenu et l’État et le BRGM continuent d’essayer 

d’attirer des investisseurs industriels. Or, les conditions actuelles d’exploitation 

de l’usine de Bouillante ainsi que le niveau des prix d’achat de la production 

électrique n’ont pas suffi à convaincre les investisseurs à ce jour. Il est alors 

difficile d’envisager qu’ils puissent l’être sans un soutien public à 

l’investissement et/ou la mise en place de tarifs d’achat à un niveau suffisant 

pour couvrir les coûts de production.  

Si cette dernière option devait être retenue, la volonté absolue de 

développer la géothermie à Bouillante ne devrait pas non plus correspondre à 

une contribution majoritaire des crédits publics dans les projets. Ce choix irait 
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en effet à l’encontre des positions défendues depuis 2009 par le BRGM ou l’État 

en faveur d’une transmission de l’exploitation de GB à un industriel. 

Quel que soit le format que l’Etat et le BRGM retiendront, il doit reposer 

sur une connaissance précise des coûts de production des deux unités de 

production géothermique et sur l’identification des éléments qui ont fait dériver 

ces coûts par rapport aux attentes initiales. Cette approche doit servir de base à 

l’évaluation au plus juste des risques financiers mais aussi opérationnels 

encourus. 

Finalement, en concentrant en Guadeloupe tous les moyens mobilisés 

pour la géothermie dans les DOM, les effets de la conduite chaotique des 

opérations, financières, techniques, humaines relatives à l’usine Bouillante sont 

doubles. D’une part, aucun autre projet de géothermie profonde n'a pu être 

développé ailleurs outre-mer. D’autre part, les industriels français de la filière 

ne disposent d'aucune référence sur leur propre marché alors que la production 

d'électricité géothermique se développe rapidement dans le monde. Cette 

situation est d’autant plus paradoxale que la France dispose de compétences 

industrielles dans le domaine géothermique.  

Recommandation n°4 : Relancer le processus de transfert de la propriété 

et de la gestion de l’entreprise Géothermie Bouillante à un industriel privé, sans 

engagement majoritaire de crédits publics dans sa capitalisation ou dans le 

projet Bouillante 3.  

II. LA GESTION DE L’IMMOBILIER 

Le précédent contrôle de la Cour notait l’existence d’un important chantier 

immobilier pour le BRGM, résultant d’une part, d’un sous-investissement ancien en 

travaux d’entretien et, d’autre part, d’objectifs environnementaux ambitieux après le 

Grenelle de l’environnement. Les évaluations 2009 des besoins d’investissement variaient 

de 15 à 20 M€ courants. 

Le BRGM a produit un schéma pluriannuel de stratégie immobilière133 (SPSI), 

comme il y est tenu134. Le schéma, d’une durée de cinq années, a été approuvé en juin 2011 

                                                 

 
133

 Les schémas visent à la fois à établir un diagnostic physique et économique des immeubles occupés par 

l’État, quel que soit le statut d’occupation, et à définir des orientations de la gestion publique. L’élaboration 

du schéma fait suite au recensement du parc immobilier du BRGM de mars 2009. Sa préparation a conduit le 

BRGM à recruter un directeur adjoint de la production chargé spécifiquement de ce sujet. Le suivi de la 

stratégie fait l’objet de présentations annuelles synthétiques au conseil d’administration. Une annexe 

immobilière est produite sous un format standard demandé par la tutelle recherche. 
134

 Circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009 relative à la politique immobilière de l’État, portant 

notamment sur le recensement et la gestion dynamique du patrimoine détenu ou occupé par les opérateurs de 

l’État ; Circulaire du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 26 décembre 2008 

relative au recensement du parc immobilier et aux orientations pour l’évolution du parc immobilier des 

opérateurs et des organismes divers de l’État ; Circulaire du ministre du budget, des comptes publics et de la 

fonction publique du 26 décembre 2008 relative à l’immobilier des opérateurs et organismes divers de 

l’exerçant leurs missions en matière d’enseignement supérieur ; Circulaire du ministre du budget, des 

comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État du 16 septembre  2009 relative aux 
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par le service France Domaine et le conseil d’administration de l’établissement. Il 

concentre les actions à mener sur un nombre limité de sites (Orléans et quatorze sites 

locaux) et vise à répondre à cinq enjeux : la conformité aux règles de sécurité et de qualité 

environnementale, une cible de 12 m² de surface utile nette par poste de travail, la capacité 

d’accueil de nouvelles missions, le recentrage sur les besoins propres du BRGM et la 

modernisation des installations scientifiques et techniques. 

Tableau n° 61 : Annexe immobilière du BRGM 

 2011 2012 2013* 2014** 

Nombre de bâtiments occupés 81 80 78 77 

Surface totale occupée (m² - SUB) 62 783 56 677 56 035 56 034 

Dépenses de fonctionnement à l'€ près (dont 

locations, entretien, taxe foncière et impôts locaux) 
2 661 625 2 974 308 3 036 300 2 881 500 

Dépenses d'investissement à l'€ près (réalisation de 

travaux structurants) 
1 470 000 3 365 105 2 469 000 2 130 000 

Source : BRGM, Annexe immobilière 

* estimation, ** prévision 

A. DIAGNOSTIC DES SURFACES IMMOBILIÈRES 

Le périmètre du schéma du BRGM comprenait 34 sites représentant 81 bâtiments 

répartis sur tout le territoire national. 62 783 m² de surface utile brute135 (SUB) permettent 

d’accueillir les agents du BRGM et des tiers locataires. La surface utile nette (SUN) de 

bureaux occupés par le BRGM136 est évaluée dans le SPSI à 17 673 m² pour 1 105 postes 

de travail.  

La surface utile nette par poste de travail est évaluée dans le schéma à 16 m²/agent 

et atteint 16,5 m²/agent en octobre 2013. Elle est très nettement supérieure aux 12 m²/agent 

que le conseil de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 2007 avait 

préconisés. Si l’évolution peut être expliquée par les réorganisations transitoires, elle n’en 

constitue pas moins un point d’attention. 

Vingt-quatre implantations sont louées137, six sont des propriétés du BRGM, trois 

sont des biens domaniaux utilisés par les unités techniques de l’après mines (UTAM), et 

l’implantation régionale en Auvergne fait l’objet d’une autorisation d’occupation 

temporaire.  

                                                                                                                                                    

 

modalités de réalisation des schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) des opérateurs et de leurs 

échéances. 
135

 La SU Nette comprend les surfaces de bureaux, salles de réunion et de formation, salle d’attente, 

sanitaires privatifs, et surfaces annexes (archives, réserves, salles serveurs et photocopie, circulations 

dédiées). La SUB est définie comme la SUN à laquelle sont ajoutés les espaces sociaux légaux, la salle de 

restauration, les sanitaires et vestiaires collectifs, la salle du conseil d’administration, le hall d’accueil, les 

archives communes, les locaux techniques en sous-sol. Le site orléanais concentre 75 % de la surface utile 

brute.  
136

 Hors locaux caractérisés par d’importantes surfaces techniques (UTAM) ou d’accueil du public (maison 

de la géologie). 
137

 Dont une à titre gracieux en Polynésie française. 
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Tableau n° 62 : Caractéristiques des implantations immobilières du BRGM en biens 

propres, biens domaniaux et autorisation d’occupation temporaire en 2009. 

Implantation SUB en m² # de postes 

Orléans 44 887 695 

Aquitaine 783 28 

Pays de la Loire 469 18 

Provence Alpes Côte d’Azur 1 628 29 

Languedoc-Roussillon 767 49 

Lorraine 1 048 24 

Auvergne 834 10 

UTAM Nord (bien domanial) 1 325 9 

UTAM Est (bien domanial) 1 883 63 

UTAM Sud (bail emphytéotique) 1 297 12 

Total 54 921 937 

                Source : Schéma pluriannuel de stratégie immobilière, données de 2009 

Le BRGM rationalise l’utilisation de ses bâtiments en propriété et location. En 

effet, il a réduit la surface des locaux qu’il loue à des tiers (de 5 200 m² à 4 526 m² entre 

2009 et le 1
er

 janvier 2014138). En outre, 1 337 m² représentant quatre bâtiments ont été 

vidés et sont en attente de déconstruction, tandis que 661 m² sont réservés à des 

laboratoires et au développement de nouvelles activités. ÀA cette date, les surfaces libres 

représentent finalement 2 360 m² à Orléans139. 

B. LES COÛTS DE L’IMMOBILIER 

1. Les coûts des travaux structurants 

La notion de travaux structurants est traitée en prenant en compte toutes les 

dépenses d’investissement immobilier. Pour faire le lien avec le SPSI, les investissements 

relatifs aux laboratoires s’y ajoutent. Lors de l’établissement du SPSI, les besoins en 

investissements étaient évalués entre 31 et 36 M€2010 selon les scénarios140. Cette 

évaluation, qui constitue un ordre de grandeur141, comprenait à la fois les coûts de mise aux 

normes pour 16 M€, de modernisation, rationalisation et regroupement estimées en 4 et 

9 M€, et de modernisation des laboratoires et espaces techniques pour 11 M€. 

Les coûts des travaux structurants de rénovation font l’objet d’une programmation 

séparée. La programmation pluriannuelle a été fortement révisée à la baisse et étalée dans 

le temps entre 2012 et 2014. Les investissements réalisés entre 2011 et 2014 sont proches 

des programmations. 

                                                 

 
138

 200 m² de bureaux libérés au siège devant faire l’objet d’une sous-location par les services du Premier 

ministre, au coût de location hors charges locatives. 
139

 Un plateau non-aménagé reste disponible en Lorraine. La situation a été régularisée en Alsace et les 

locaux vacants en PACA font l’objet d’une vente. 
140

 Source SPSI. L’échéancier de satisfaction de ces besoins s’étale jusqu’en 2020 avec des travaux d’urgence 

variable. 
141

 De plus, certains travaux pouvaient être traités sous forme d’entretien ou de travaux structurants.  
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Tableau n° 63 :  Programmation pluriannuelle glissante des investissements pour les 

travaux structurants 

En M€ EPRD 2012 EPRD 2013 EPRD 2014 

2011 1,6   

2012 4 3,6  

2013 4,7 2,7 2,4 

2014 7 4,9 2,1 

2015 6,3 5,8 3,9 

2016 4,8 5,4 1,5 

2017  1 3,8 

2018  1 3,2 

2019  1 1 

2020   1 

2021   1 

Total 28,5 25,6 20 

                                     Source : EPRD 2012, 2013 et 2014 

La programmation globale pour les travaux structurants passe ainsi de 28,5 M€ 

dans l’EPRD 2012 à 20,1 M€ dans l’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) 

2014. L’effort budgétaire maximal affecté aux investissements immobiliers passe de 

7,0 M€ à 3,8 M€. Cette évolution illustre la diminution de la capacité globale 

d’autofinancement et la priorité accordée à la modernisation des laboratoires. 

Enfin, des économies de charge d’exploitation réalisées suites aux rénovations142 

ont été identifiées au cas par cas143 mais ne font pas l’objet d’une valorisation financière 

globalisée. En effet, lors de l’élaboration du SPSI, les données nécessaires à 

l’établissement d’un diagnostic exhaustif du parc immobilier n’étaient pas 

systématiquement disponibles144 et ne le sont toujours pas. Compte-tenu de la situation 

décrite en 2009, les données disponibles étaient suffisantes pour identifier les 

investissements prioritaires nécessaires. Cependant, à plus long terme, l’état de 

connaissance du parc immobilier et de ses consommations ne permet pas au BRGM 

d’anticiper les coûts d’exploitation récurrents permettant le maintien en état du patrimoine 

et de valoriser les économies de charges d’exploitation résultantes des rénovations. 

2. Les coûts de fonctionnement immobilier 

Les coûts de fonctionnement immobilier regroupent les coûts liés aux bâtiments en 

propriété et en location. Ils représentent un total oscillant entre 2,6 M€ et 3,0 M€. 

                                                 

 
142

 Selon le SPSI, le coût d’exploitation annuel des bâtiments devrait augmenter de 0,2 à 0,5 M€ annuels 

selon les scénarios. Cette détérioration du coût d’exploitation résulte pour partie de la perte de recettes de 

loyers (-0,32 M€) qui n’est que partiellement compensée par des économies liées à la diminution des 

dépenses énergétiques sur le site d’Orléans (+0,13 M€).  
143

 Baisse de la consommation d’eau de 40 % entre 2009 et 2012 sur les sites BRGM, baisse comparable pour 

la consommation d’électricité. Obtention de CCE pour un montant cumulé de 18 000 €. 
144

 La date de construction n’est établie que pour le site orléanais. 18 % des bâtiments ne disposent pas de 

données de surface hors-œuvre nette (SHON= somme des surfaces de plancher de chaque niveau dont sont 

déduits les combles et sous-sols non aménageables, les locaux techniques en sous-sol et dans les combles, les 

terrasses, balcons ou loggias, les parkings.)). Enfin, les coûts de services au bâtiment ne sont pas affectés de 

manière systématique sur chacune des implantations. Outre l’impossibilité d’analyser le ratio SUN/SUB, ces 

données ne permettent pas par exemple d’établir le ratio SUB/SHON permettant d’évaluer la performance 

architecturale des bâtiments ou de connaître le coût d’occupation des locaux en propriété.  
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Les coûts relatifs aux bâtiments en propriété (maintien en bon état du patrimoine et 

certains travaux de mise aux normes de sécurité ou environnementales) sont stables autour 

de 1 M€. Ce montant permet de résorber annuellement une part des besoins de mise aux 

normes mais le BRGM n’est toutefois pas en mesure d’évaluer le coût annuel du strict 

maintien en bon état de son patrimoine.  

Les coûts liés à l’occupation de locaux loués ont représenté 1,7 M€ en 2013 (dont 

0,06 M€ de taxes et dépenses diverses non comptabilisées en 2009), en hausse de 0,15 M€ 

depuis 2009 à périmètre de dépenses constant. Entre 2009 et 2013, les superficies louées 

ont en apparence augmenté de 311 m2 mais une correction à la baisse de surfaces mal 

comptabilisées en 2009 a été effectuée pour 355 m2. Le coût moyen des 24 implantations 

louées était estimé à 191 €/m2 SUB/an en 2009. Il a progressé pour s’établir en moyenne à 

198 €/m2 SUB/an en 2013 (à périmètre de dépenses équivalent à 2009) en euros courants, 

ou 182,8 € en euros constants sur la base de l’indice du coût de la construction.  

Cette moyenne cache toutefois des disparités très importantes selon les situations145. 

En 2013, les coûts d’occupation sont proches ou supérieurs à 200 €/m²/an dans quatre 

régions métropolitaines et un département d’outre-mer ainsi que pour le siège. Le BRGM 

explique ces niveaux de prix par la localisation des sites ainsi que par leurs dispositions 

particulières146. Lors de l’élaboration du SPSI, la situation n’a pas soulevé d’observations 

de France domaines hormis dans le cas du siège parisien, les coûts constatés restant 

conformes aux préconisations du conseil immobilier de l’État. 

Dans le cas du siège parisien, le coût locatif global s’élevait en 2009 à 

630 €/m²/an147, montant non-conforme à la politique immobilière de l’État148. Malgré ce 

dépassement, le bail a fait l’objet en 2010 d’une reconduction ferme pour 6 ans, avec 

négociation d’une diminution du loyer hors charges de 8 %. Toutefois, en 2013, 

l’évaluation du coût d’occupation du siège a été révisée à la hausse à 725 €/m²/an. La mise 

en conformité des coûts d’occupation liés au siège du BRGM constitue aujourd’hui une 

priorité. La fin du bail prévue en 2016 devra être l’occasion réaliser le déménagement et 

donc de respecter les normes prescrites. 

L’augmentation des surfaces louées et de leur coût moyen d’occupation doit donc 

faire l’objet d’une attention particulière du BRGM afin de les maitriser et de les réduire. 

 

La représentation du BRGM est éclatée sur 34 implantations réparties sur tout 

le territoire national. Le site d’Orléans représente 59 % de la surface utile nette et 

56 % des postes de travail. 

La surface utile disponible par agent s’élève à 16,5 m², nettement supérieure à 

la cible nationale publique de 12 m². La résorption de cet écart doit constituer une 

priorité pour l’avenir. 

                                                 

 
145

 Cf. Annexe n°8. 
146

 Comme l’inclusion de sous-sols non comptabilisés dans la surface. 
147

 Décomposé en un coût locatif de 520 €/m² auquel il convient d’ajouter des charges locatives estimées  à 

110 €/m². 
148

 Un plafond de loyer économique pour toute prise à bail étant établi à 400 euros par m² (Annexe consacrée 

à la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat, dans le rapport de la commission des finances sur le projet de 

loi de finances pour 2014). 
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Le coût d’occupation des locaux en location s’établit à 1,7 M€ en 2013. La 

superficie louée et le coût unitaire sont en progression. La situation du siège parisien 

constitue une infraction aux normes des coûts de location prescrites par France 

Domaine.  

L’augmentation des surfaces louées et de leur coût moyen d’occupation doit 

faire l’objet d’une attention particulière du BRGM afin de les réduire. 

Les coûts des travaux structurants représentent les investissements majeurs. 

Ils ont fait l’objet d’une programmation pluriannuelle revue à la baisse entre les 

EPRD 2012 et 2014, passant globalement de 28,5 M€ à 20,1 M€. Cette diminution 

résulte de la priorité affectée aux investissements dans la modernisation des 

laboratoires et de la contrainte en termes de capacité d’autofinancement. 

Le coût d’entretien courant est stabilisé autour de 1 M€/an, par construction 

budgétaire. Il permet la résorption graduelle des besoins de mise aux normes. 

Toutefois, le BRGM n’est pas en mesure d’établir le coût de l’entretien récurrent de 

son patrimoine.  

À plus long terme, l’état de connaissance du parc immobilier et de ses 

consommations ne permet pas au BRGM d’anticiper les coûts d’exploitation 

récurrents permettant le maintien en état du patrimoine et de valoriser les économies 

de charges d’exploitation résultantes des rénovations. 

Recommandation n° 5 : Engager une réflexion sur la dispersion des sites du 

BRGM et l’opportunité d’en rationaliser l’implantation. 

Recommandation n° 6 : Respecter les objectifs nationaux relatifs à la surface 

utile disponible par agent (12 m
2
) et mettre en conformité à la réglementation les 

coûts d’occupation liés au siège parisien du BRGM à l’occasion de la fin du bail en 

2016. 

Recommandation n° 7 : Affiner la connaissance du parc immobilier et de ses 

consommations afin d’anticiper les coûts d’exploitation récurrents permettant le 

maintien en état du patrimoine et de valoriser les économies de charges d’exploitation 

résultantes des rénovations. 

III. LA PROBLÉMATIQUE DES RÉGIES 

La création des régies obéit à des nécessités de fonctionnement du BRGM dans ses 

unités décentralisées : directions régionales (en province et dans les départements et 

régions d’outre-mer (DROM), ex implantations minières dans le cadre de l’activité après-

mines (UTAM), contrats commerciaux à l’étranger. Quelques régies fonctionnent 

également pour couvrir des activités particulières : ventes d’ouvrages, paiement par carte 

bancaire de produits ou prestations nécessitant ce seul moyen de paiement. 42 régies 

étaient actives au 31 décembre 2012 

En 2010, l’agent comptable a audité la régie de Paris, et la chef de service régie a 

audité deux régies fonctionnant à Orléans, l’une au service logistique l’autre au service 

achat. En 2011, la Direction générale des finances publiques (DGFIP), sur demande du 

comptable du BRGM, a audité quatorze régies en région (métropole et DROM) et a 

formulé plusieurs recommandations dont l’établissement a tenu compte. 
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Néanmoins, la totalité des régies contrôlées149 paient les frais de missions et de 

déplacements des salariés en poste en direction régionale. Or, la formulation des décisions 

de création est insuffisamment claire : « Art. II : Pourront être payés par cette régie 

d’avance, les travaux, fournitures, services, achats de matière consommables réalisés ou 

effectués localement ». Si le BRGM considère qu’elle englobe les frais de mission et de 

déplacements et que la régie peut donc prendre en charge ces frais, une lecture plus 

restrictive impliquerait l’inverse.  

De même, les régies de la Réunion, de Guyane, de Martinique et de Guadeloupe 

encaissent les chèques déjeuners des salariés en poste dans ces directions régionales. Or, la 

décision de création de chacune de ces régies est imprécise et peut être interprétée plus 

restrictivement : « art III : Pourront être encaissées par cette régie de recettes, les recettes 

de faible montant provenant de l’activité spécifique de l’établissement ». 

Enfin, les régies prennent en charge certaines dépenses à caractère permanent : 

loyers des bureaux et des habitations, billets d’avion de la famille pour l’étranger et 

l’outre-mer. En raison de la reconduction régulière des premières catégories de dépenses et 

de l’anticipation obligatoire à la réservation des billets d’avions, l’agence comptable doit 

les prendre en charge et limiter ainsi la trésorerie en régie et les risques afférents. 

En raison des effets positifs qu’ils ont eus sur le fonctionnement des 

régies, les contrôles réalisés par l’agent comptable et la DGFIP doivent être 

renouvelés. 

Pour lever toute ambiguïté, le BRGM doit lister explicitement les 

dépenses et les recettes à prendre en charge par chacune de ses régies. De même, 

les dépenses à caractère permanent ou pouvant faire l’objet d’une anticipation 

suffisante, ne doivent plus être prises en charge par les régies. L’établissement 

pourrait ainsi faire remonter de la trésorerie au niveau central et limiter ainsi 

les risques dans les échelons déconcentrés. 

Le BRGM s’est engagé en lien avec l’agent comptable, à clarifier les 

dépenses et recettes pouvant être prises en charge par les régies.  

Recommandation n° 8 : Lister explicitement les dépenses et les recettes à 

prendre en charge pour chacune des régies et retirer de leur périmètre de 

responsabilité les dépenses à caractère permanent ou pouvant faire l’objet 

d’une anticipation suffisante. 

IV. LES RÉSERVES ET POINTS D’ATTENTION IDENTIFIÉS PAR LES 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Depuis l’exercice 2007, les comptes du BRGM et les comptes consolidés du 

Groupe sont certifiés par des commissaires aux comptes, en exécution de la mission qui 

leur a été confiée par le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi. Les cabinets 

KPMG et Bellot Mullenbach et associés ont été retenus. 

                                                 

 
149

 Id. 
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Cette certification a donné lieu à des réserves et à l’identification de points 

d’attention. 

Tableau n° 64 : Réserves et points d’attention soulevés par les commissaires aux 

comptes  

Réserves émises 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Evaluation correcte des montants 

figurant en encours de production et en 

avances reçues non assurées 
X      

Présentation des travaux en cours 

d'exécution de manière compensée entre 

coût de revient et financements perçus 
X X     

Créance GORO NICKEL & provisions X X X Groupe   

provisions destinées à faire face aux 

dépenses de remise en état de sites 

miniers 
EPIC      

méthodes de prise en compte du résultat 

(à l'achèvement et à l'avancement) 
 X     

Points d'attention 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Modalités de présentation et prise en 

compte des résultats sur projets 
  X X   

Situation et perspectives de Géothermie 

Bouillante et engagements vis-à-vis de 

SAGEOS 
  X X X X 

Créance GORO NICKEL & provisions     X X 

Impôts différés actifs   Groupe Groupe Groupe Groupe 

Source : rapports des commissaires aux comptes, Cour pour les exercices 2007 et 2008  

X : réserve ou point d’attention se rapportant à la fois aux comptes de l’EPIC et du groupe. 

Les réserves initiales ont été levées. La réserve relative aux méthodes de prises en 

compte du résultat, soulevée en 2008, a été traitée. La problématique a constitué un point 

d’attention pour les exercices 2009 et 2010. Deux autres points d’attention sont récurrents : 

la situation de Géothermie Bouillante et la position du groupe BRGM sur la question des 

impôts différés actifs. 

La réserve relative à la créance de BRGM SA sur la Société de participation 

minière du Sud Calédonien (SPMSC) (créance Goro Nickel) a été levée mais reste un point 

d’attention.  

Cette créance constitue le principal actif de BRGM S.A., en coût historique. Sa 

valeur brute s’élève à 72,9 M€ à fin 2012, intérêts capitalisés compris (au titre de 

l’exercice 2012, cette créance a produit des intérêts pour un montant de 1,43 M€). Elle est 

payable sans limite dans le temps, selon un calendrier organisé en trois périodes : un 

différé jusqu’à la mise en service de l’usine, puis un versement direct à BRGM S.A. de 

40 % des dividendes dus par VALE Nouvelle-Calédonie, qui porte désormais le projet, à la 

SPMSC pendant une période de quinze ans, puis, si le paiement intégral n’est pas encore 

intervenu, des versements selon des modalités à renégocier. Deux compléments de prix 

(deux fois 14,6 M€) sont par ailleurs prévus en cas de résultats plus favorables.  

Depuis 2007 les commissaires aux comptes certifiaient les comptes du groupe avec 

réserve en raison de cette créance. Le BRGM et ses commissaires aux comptes 

considèrent, en effet, depuis 2012 et de nouveaux échanges avec la société Vale, que le 

remboursement de cette créance est hautement probable même si l’échéance est lointaine. 
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Les services de l’État confirment leur opinion positive sur la viabilité et la rentabilité du 

projet.  

En revanche, le montant de la provision associée à la créance (10 M€) reste 

insuffisamment documenté. Une provision est indispensable mais devrait faire l’objet 

d’une nouvelle évaluation au regard des derniers développements de cette affaire. 

Recommandation n°9 : Réévaluer le montant de la provision associée à la 

créance SPMSC. 
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AVIS SUR LA GESTION 

 

Depuis 2009, le BRGM a dû faire face non seulement à des tensions sur ses 

dotations budgétaires, mais aussi à une baisse de ses ressources contractuelles, 

conséquence de la crise internationale du secteur minier qui a connu son apogée en 2008 et 

a fortement réduit les ressources internationales. La concurrence des autres centres de 

recherche ou organismes géologiques privés ou publics, français ou étrangers s’est 

également accentuée.  

Le BRGM a donc connu une détérioration de ses résultats d’exploitation sur la 

période. En outre, la hausse significative des frais généraux, qui répondait pour partie aux 

remarques précédemment formulées par la Cour, a eu un impact direct important sur les 

résultats. Si de nouvelles sources de financement ne sont pas trouvées, les capacités 

financières tirées de l’exploitation, encore positives aujourd’hui, pourraient se détériorer à 

l’avenir. 

Pour faire face à ces problématiques, le BRGM a révisé sa stratégie et son 

organisation de façon à développer plus encore la valeur ajoutée à retirer de l’articulation 

de ses différentes missions, qu’il s’agisse de l’appui aux politiques publiques, de l’activité 

internationale, de la gestion de l’après-mine et de la recherche.  

La gestion de l’établissement est donc globalement positive. 

Pour autant, des sujets plus ponctuels appellent des critiques substantielles. L’École 

nationale d’application des géosciences (ENAG) n’est pas viable et devrait être fermée 

pour rattacher son enseignement aux structures d’enseignement existantes. Le groupe 

BRGM devrait se désengager du capital et de la gestion de l’entreprise Géothermie 

Bouillante.  
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ANNEXES 

Annexe n°1. Liste des personnes rencontrées 

 

BRGM  

 M. Vincent LAFLECHE, président directeur général 

 M. François DEMARCQ, directeur général délégué du BRGM et président du 

conseil d’administration de Géothermie Bouillante 

 Mme Béatrice JULIEN DE LAVERGNE, direction administrative et 

financière / directrice 

 M. Didier CAMUT, direction administrative et financière / directeur adjoint 

 Mme Florence LECHEVALIER, agent comptable 

 M. Patrick LANDAIS, direction scientifique et de la production / directeur 

 M. Philippe GOMBERT, direction commerciale et de la coopération 

internationale / directeur 

 M. Philippe DUTARTRE, direction d'appui aux politiques publiques / 

directeur 

 Mme Valérie BRETTEVILLE, direction d'appui aux politiques publiques / 

contrôleur de gestion 

 Mme Catherine TRUFFERT, direction de recherche / directrice 

 M. Alain BEAUCE, direction de recherche / directeur adjoint 

 M. Jean-Luc FOUCHER, direction risques et prévention / directeur 

 M. Carlos OLIVEROS, direction risques et prévention / cellule risques 

littoraux 

 M. Michel BOUILLEAU, direction des ressources humaines / directeur 

 M. Hervé GABORIAU, direction des laboratoires / directeur 

 M. Dominique GUYONNET, ENAG / directeur par intérim 

 M. Marc OLTRA, ENAG / secrétaire général 

 

Le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche 

Direction générale de la recherche et de l'innovation  

 M. Pierre VALLA, adjoint au directeur général 
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 M. Benoit DEBOSQUE, chef du département de l'appui au pilotage des 

organismes et de la réglementation. du service performance, financement et 

contractualisation avec organismes de recherche 

 

Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 

Direction générale de la prévention des risques  

 Mme Patricia BLANC, directrice générale de la prévention des risques 

 

Direction générale de l’aménagement du logement et de la nature / direction eau et 

biodiversité 

 M. Alby SCHMITT, adjoint au directeur  

 Mme Véronique PERRIER, adjointe à la sous-directrice protection et gestion 

des ressources en eau et minérales 

 M. Rémi GALIN, chef du bureau des ressources minérales de la sous-direction 

protection et gestion des ressources en eau et minérales 

 

Ministère des Finances 

Service du contrôle général économique et financier 

 M. Meriadec RIVIERE, contrôleur général chargé du BRGM 
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Annexe n°2. Le suivi des recommandations de la cour des comptes par le 

BRGM  

(Suites du contrôle du BRGM sur la période 2003-2008) 

RECOMMANDATION 

COUR DES COMPTES 
MISE EN ŒUVRE PAR LE BRGM AU 01/06/2014 

n°1 : Le BRGM doit faire évoluer 

son organisation pour renforcer les 

missions et moyens des fonctions de 

soutien, reconsidérer les missions de 

la direction de la production et créer 

une fonction d’audit et d’évaluation. 

Les fonctions concernées ont été créées ou renforcées. 

n°2 : Le contrôle interne de 

l’établissement doit être renforcé 

La circulaire du 3 août 2013 de la Direction du Budget relative au cadre 

budgétaire et comptable des opérateurs de l’État et des établissements 

publics nationaux définit les modalités de pilotage et d’évaluation du 

contrôle interne, en prolongement de la circulaire du 1er juin 2011 

émise par la Direction Générale des Finances Publiques relative à la 

mise en œuvre et au déploiement de la démarche de contrôle interne 

comptable et financier (CICF).  

En liaison avec les commissaires aux comptes, un premier exercice de 

cartographie des processus a été réalisé avec l’aide d’un cabinet 

comptable en 2009 - 2010.  

Initié en 2009, il s’est achevé en 2011 avec la mise en place des 

procédures comptables et de gestion (PCG) dans la bibliothèque intranet 

du BRGM. Ce dispositif a permis d’améliorer la couverture apportée 

par le système de procédures internes déjà en place à l’agence 

comptable ou dans le cadre du système de management de la qualité 

certifié ISO 9001 (couvrant en partie la facturation et les achats).  

En 2012, une démarche nouvelle a été menée, par une analyse plus fine 

des processus ayant abouti à la cartographie des risques comptables et 

financiers maintenant en place.  

 

Un dispositif d’analyse des risques comptables et financiers a été mis en 

service en fin de période sous contrôle. 

Les principales mesures engagées en 2013 ont été les suivantes : 

-Mise en œuvre de la politique « Achats du BRGM », mise en place de 

contrôles des procédures achats, création de formations dédiées aux 

utilisateurs opérationnels du processus achats et renforcement de la 

traçabilité de la mise en concurrence. 

-Mise en refonte de plusieurs procédures : inventaire et gestion des 

immobilisations, dépréciation des immobilisations financières. 

-Acquisition et mise en place d’un outil d’analyse financière des 

sociétés dans le cadre de la prévention des clients à risque, mise en 

chantier d’une procédure de contrôle des clients à risque et des contrats. 

-Mise en place d’une base de données dédiée au suivi des engagements 

reçus. 

-Renforcement du contrôle interne sur les contrats. 
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n°3 : Les procédures d’arrêté des 

comptes doivent être fiabilisées et 

documentées 

L’ensemble des réserves des commissaires aux comptes ont été levées.  

Le BRGM a procédé à l’apurement de dettes et créances anciennes et 

déjà provisionnées. 
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Annexe n°3. Glossaire 

ADEME Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

AERES  Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 

AFD  Agence française de développement 

AllEnvi A Alliance pour l’environnement 

ANDRA  Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 

ANGDM Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs  

ANR  Agence nationale de la recherche 

ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 

BEI Banque européenne d'investissement 

CA Chiffre d'affaires 

CAF Capacité d'autofinancement 

CEA  Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 

CEREMA Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 

CFG Services  Compagnie française de géothermie, filiale BRGM (CFG Services) 

CGEDD 

CGEIET 

CIEST  

Conseil général de l'environnement et du développement durable 

Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies 

Cellule d’intervention et d’expertise scientifique et technique 

CNES  Centre national d’études spatiales 

CNRS  Centre national de la recherche scientifique 

CNRT-Nickel  Centre national de recherche technologique -nickel et son environnement 

CSTB  Centre scientifique et technique du bâtiment 

D3E  Direction eau, environnement et écotechnologie 

DGR Direction géoressources 

DGRI Direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère en charge de la recherche 

DPSM Départements prévention et sécurité minière 

DROM-COM  Départements et régions d’Outre-mer et collectivités d’Outre-mer 

DRP Direction risques et prévention 

EBE Excédent brut d'exploitation 

ENAG  École nationale d’applications des géosciences 

EPIC Etablissement public à caractère industriel et commercial 

FEDER  Fonds européen de développement régional 

GEODENERGIES  Projet d’IEED sur l’exploitation et la gestion des ressources du sous-sol au 

HDR  Habilitation à diriger les recherches 

IEED  Instituts d’excellence en matière d’énergies décarbonées 

IFPEN  Institut français du pétrole - énergies nouvelles 

IFREMER  Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer 

INERIS  Institut national de l’environnement industriel et des risques 

INRA  Institut national de la recherche agronomique 

INRIA  Institut national de recherche en informatique et en automatique 

INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale 

IRD  Institut de recherche pour le développement 

IRSN  Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

IRSTEA  Institut national de recherche en sciences et technologies 

IRT  Institut de recherche technologique 

LAB  Direction des laboratoires 
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MEDDE  Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie 

OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques 

ONEMA Office national de l’eau et des milieux aquatiques 

ONERA  Office national d'études et recherches aérospatiales 

PCRD  Programme-cadre de recherche et de développement 

PME  Petites et moyennes entreprises 

SHON Surface hors-œuvre nette 

SPSI Schéma pluriannuel de stratégie immobilière 

SUB Surface utile brute 

UTAM  Unité territoriale d’après-mine 
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Annexe n°4. Bilan et compte de résultat de l’ÉPIC BRGM 

 

Le bilan de l’ÉPIC 

Le tableau suivant présente les principales évolutions des postes du bilan de 2009 à 

2012. Le total du bilan passe de 221,8 M€ au 31 décembre 2009, à 250,2 M€ au 31 décembre 

2012, soit une augmentation de 12,8 %150. 

Au cours de la période 2009-2012, l’actif immobilisé augmente de 2,1 %. La 

progression des valeurs circulantes est plus forte, de 23,2 %. Cette évolution est analogue à 

celle constatée sur la période 2003-2008151. 

De manière comparable, les ressources stables ont augmenté de 2,0 % sur la période, 

tandis que les dettes à court terme progressaient de 25,9 %. Cette évolution est analogue à 

celle constatée sur la période 2003-2008152. 

La structure du bilan s’en est trouvée profondément modifiée sur la période avec une 

diminution de la proportion des emplois et ressources stables. Les parts relatives des 

ressources et emplois stables et de l’actif circulant et des dettes à court terme se sont en effet 

inversées. 

Évolution de la structuration du bilan 

ACTIF 2003 2008 2009 2010 2011 2012 

Actif immobilisé (Emplois stables) 62 % 53 % 49 % 43 % 43 % 44 % 

Actif circulant 37 % 47 % 51 % 57 % 57 % 56 % 

PASSIF       

Ressources stables 69 % 64 % 60 % 55 % 53 % 54 % 

Dettes à court terme 31 % 36 % 40 % 45 % 47% 46 % 

Source : comptes financiers du BRGM 

La variation de la structuration du bilan résulte en grande partie de la modification des 

règles comptables de prise en compte du résultat à l’avancement. L’application de ces règles à 

compter de 2009 a conduit à l’accroissement des postes « Créances d’exploitation brutes » (de 

64,8 M€ à 101,4 M€) et « Avances et acomptes reçus sur commande » (de 22,6 M€ à 

62,2 M€). 

 

Évolution de l’actif du bilan du BRGM 

En M€ courants 2009 2010 2011 2012 
Var. 09-

12 

Immobilisations incorporelles brutes  10,03  10,71 11,62  12,93  28,9 %  

Amortissements immobilisations 

incorporelles 
8,48  9,27  9,87  10,35  22,1 %  

Immobilisations corporelles brutes 74,19  78,66  81,96  85,68  15,5 %  

Amortissements immobilisations 51,59  55,65  58,58  59,87  16,0 %  

                                                 

 
150

 Le total du bilan au 31 décembre 2008 était de 209, 2 M€. L’augmentation du total de bilan entre le 

31 décembre 2008 et le 31 décembre 2012 est donc de 19,6 %. 
151

 Progression de l’actif immobilisé de 19 % tandis que l’actif circulant augmentait de 78 %. 
152

 Progression des ressources stables de 29 % tandis que les dettes à court terme augmentaient de 68 %. 
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corporelles 

Immobilisations financières brutes 91,99  92,89  92,04  93,30  1,4 %  

Dépréciations immobilisations 

financières 
7,36  14,54  12,28  10,63  44,3 %  

Total actif immobilisé (Emplois 

stables) 
108,78  102,80  104,88  111,06  2,1 %  

Stocks et en-cours bruts 0,74  0,66  0,62  0,62  -16,3 %  

Dépréciations stocks 0,36  0,28  0,35  0,37  2,0 %  

Avances, acomptes versés -  -  0,41  0,41  2546,2 %  

Créances d'exploitation brutes 64,78  89,54  89,37  101,42  56,6 %  

Créances diverses 6,01  5,89  6,19  6,44  7,3 %  

Dépréciations créances 3,17  2,56  2,40  2,74  -13,5 %  

VMP brutes 30,78  15,15  0  0  -100,0 %  

Dépréciations VMP 0  0  0  0  0,0 %  

Disponibilités 12,89  27,59  44,98  32,50  152,1 %  

Charges constatées d'avances 1,30  0,70  0,88  0,87  -32,8 %  

Total actif circulant 112,99  136,72  139,71  139,17  23,2 %  

Charges à répartir 0  0  0  0  0,0 %  

Ecarts de conversion actif -  -  -  -  0,0 %  

Total de l’actif 221,80  239,53  244,62  250,25  12,8 % 

Source : comptes financiers du BRGM 

Évolution du passif du bilan du BRGM 

En M€ courants 
2 009 2 010 2 011 2 012 

Var. 09-

12 

Dotations 207,24  207,24  207,24  207,24  0,0 %  

Ecarts de réévaluation -  -  -  -  0,0 %  

Réserves 13,95  13,95 13,95 13,95 0,0 %  

Report à nouveau -119,03  -114,97  -114,29  -112,28  -5,7 %  

Résultat de l'exercice 4,06  0,67  2,01  1,89  -53,4 %  

Subventions d'investissement 0,38  0,32  0,24  0,75  96,2 %  

Total des capitaux propres 106,62  107,23  109,17  111,57  4,6 %  

Avances conditionnées 0  0  0  0   

Provisions pour risques 1,58  1,19  0,84 1,46  -7,3 %  

Provisions pour charges 14,35  13,87  11,31  12,29  -14,3 %  

Provisions pour renouvellement du 

domaine concédé 
0  0  0  0   

Emprunts et dettes financières à LT 9,60  9,48  9,50  9,51  -0,9 %  

Total des ressources stables 132,16  131,79  130,83  134,85  2,0 %  

Avances et acomptes reçus sur 

commandes 
22,63  49,52  59,25  62,20  174,9 %  

Dettes d'exploitation 55,44  49,84  48,85  49,26  -11,1 %  

Dettes diverses 5,20  2,71  2,12  2,17  -58,2 %  

Produits constatés d'avance 6,36  5,64  3,54  1,75  -72,5 %  

Total des dettes à court terme 89,63  107,73  113,77  115,39  25,9 %  

Ecarts de conversion passif -  -  -  -   

Total du passif 221,80  239,53  244,62  250,25  12,8 % 

Source : comptes financiers du BRGM 
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Annexe n°1. Bilan et compte de résultat du groupe BRGM 

 

L’examen des comptes consolidés du groupe n’appellent pas d’autres commentaires 

que ceux présentés dans la partie consacrée à Bouillante (et aux interventions croisées de 

SAGEOS, CFG Services et Géothermie bouillante). 
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Annexe n°2. Frais généraux 

Décomposition des frais généraux du BRGM 

Charges en M€ 2009 2013 %2013 
Variation 

2009-2013 
ETP2013 

Direction générale 1,28 2,07 8,3 % 61,3 % 9,4 

Finance et comptabilité 3,35 3,43 13,7 % 2,4 % 33,3 

Gestion du personnel 4,29 4,08 16,3 % -4,8 % 37,9 

Achats et affaires juridiques 1,02 1,36 5,5 % 34,2 % 15,4 

Services généraux 0,93 1,60 6,4 % 71,6 % 15,7 

Stratégie et audit 1,51 2,76 11,1 % 83,3 % 21,5 

Système d'information 2,91 2,99 12,0 % 2,8 % 24,0 

Communication 1,41 1,32 5,3 % -6,4 % 10,8 

Assurances 0,94 1,02 4,1 % 8,6 %  

Impôts et taxe professionnelle 0,24 1,14 4,6 % 360,9 %  

Total support central 17,92 21,82 87,3 % 21,8 % 168,0 

International et commercial 1,39 1,28 5,1 % -8,2 % 10,4 

Appui aux politiques publiques 0,73 0,80 3,2 % 10,6 % 8,0 

Recherche 0,82 1,10 4,4 % 33,7 % 11,2 

Total support de programmation 2,94 3,18 12,7 % 8,2 % 29,6 

Total global 20,87 25,01  19,9 %  

Source : BRGM 
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Annexe n°3. Stratégie du BRGM à l’horizon 2030.  

 

Le contrat de plan État-BRGM de la période 2013-2017. 

 Initier et construire des programmes de recherche-innovation pionniers au regard des 

enjeux du moyen et long terme 

 Mettre en place des démonstrateurs et plates-formes collaboratives scientifiques et 

techniques, ouverts aux partenaires publics et privés, nationaux, européens et 

internationaux. 

 Développer les expertises et réponses intégrées à haute valeur ajoutée pour l’appui 

aux politiques publiques  

 Accompagner les nouveaux besoins en région des collectivités et acteurs privés: 

subsidiarité, transfert et partage de compétences, politique d’innovation 

 Promouvoir une capacité géologique européenne au service du développement 

durable et de la compétitivité 

 Intégrer la dimension internationale et globale dans les activités de recherche-

innovation du BRGM 

 Mettre l’innovation au cœur des projets, de la phase de conception à celle de 

valorisation 

 Associer pleinement le BRGM aux dynamiques nationale et européenne de 

l’enseignement supérieur et de la recherche académique 

 Contribuer aux questions de société 

 

La stratégie scientifique du BRGM 2013-2017 

Connaissances systématisées des milieux géologiques, collecte des données associées, 

capitalisation et diffusion : 

 renouveler et déployer la connaissance géologique au service du développement des 

territoires par la mise en œuvre du Référentiel Géologique de la France. Objectif : 

doter la France d'une connaissance géologique tridimensionnelle, continue, 

homogène, cohérente et sans cesse actualisée ; 

 développer l’expérimentation, l’expertise et l’innovation sur la métrologie 

environnementale et les méthodes analytiques et géophysiques ; 

 poursuivre le développement de systèmes d'information interopérables et affirmer le 

rôle du BRGM comme leader pour la gestion et la diffusion des données 

géoscientifiques et environnementales et de services associés. 

Recours au sous-sol pour l’exploitation durable de ses ressources et de ses usages : 

 oeuvrer  en partenariat pour l’accès durable aux ressources en eau ; 

 conforter la position du BRGM comme acteur de référence dans l’animation des 

réflexions et projets en matière de ressources minérales, de recyclage et d’économie 

circulaire, d’approvisionnement en ressources, et de mines responsables. 
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 assurer la place de la géothermie et des stockages souterrains d’énergie dans le 

contexte de transition énergétique. 

Prévention et gestion des interactions sol/sous-sol/société dans un contexte de changement 

global : 

 passer de l’expertise des aléas géologiques à une compétence globale d’analyse et de 

gestion intégrée des risques ; 

 promouvoir la gestion intégrée et durable des sols, sites, sédiments, territoires 

pollués ou dégradés et l’innovation dans les écotechnologies associées ; 

 améliorer les connaissances sur les usages du sous-sol pour l’exploitation, le 

stockage et la gestion des conflits liés aux usages concurrents ; 

 répondre aux grands enjeux d’avenir pour les géosciences. 

 

Les stratégies de spécialisation régionale en Région 

Les thématiques stratégiques prioritaires retenues sont :  

 métrologie environnementale en Région Centre ;  

 matières premières, après-mine, stockages, sites pollués en Région Lorraine ;  

 eau et aquifères/réservoirs complexes en Région Languedoc-Roussillon ;  

 littoral en Région Aquitaine ;  

 ingénieries écologique et énergétique au service de l’environnement en Région 

Bretagne ;  

 risques naturels en Région PACA ; 

 sites et sols pollués et recyclage des matériaux en Région Rhône Alpes ;  

 ville et systèmes urbains en Région Pays de la Loire ;  

 risques telluriques et climatiques, gestion durable de la ressource en eau, littoral, 

géo-énergie dans les DROM. 
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Annexe n°4. Les refinancements de GB et CFG Services 
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Annexe n°5. Les coûts de production de l’électricité  

 

Les méthodes d’évaluation des coûts de production des énergies 

renouvelables 

Une méthode, dite LCOE pour Levelized Cost of Electricity, développée par l’OCDE, 

l’AIE et l’Agence de l’énergie nucléaire, est utilisée et reconnue par tous, en France et à 

l’étranger, comme la méthode d’évaluation des coûts de production d’installations produisant 

de l’énergie. 

 

La méthode du coût de production moyen actualisé (LCOE) 

Le coût de production moyen actualisé correspond au coût de production moyen 

supporté par un investisseur sur toute la durée de vie économique de son installation. Il 

permet ainsi de déterminer des coûts unitaires de production pour chacune des différentes 

filières et technologies et autorise les comparaisons de coûts unitaires entre filières.  

Le calcul repose sur l’équivalence entre la valeur présente de la somme des 

productions actualisées et la valeur présente de la somme des coûts actualisés. 

Tableau n° 65 : Méthode de calcul du coût de production moyen actualisé 

LCOE = 

∑

(

 
 (Investissement 𝑡+ E&M𝑡 + Combustible 𝑡+ Carbone 𝑡+ Démantèlement𝑡)

(1+𝑟)𝑡
⁄

)

 
 

𝑡

∑

(

 
 Électricité𝑡

(1+𝑟)𝑡
⁄

)

 
 

𝑡

 

Où : 

Électricitét : quantité d’électricité produite pendant l’année « t » ; 
1
(1 + 𝑟)⁄

t
 : facteur d’actualisation pour l’année « t » ; 

r : taux d’actualisation 

Investissementt : coûts d’investissement pendant l’année « t » ; 

E&Mt : coûts d’exploitation et de maintenance pendant l’année « t » ; 

Combustiblet : coûts du combustible pendant l’année « t » ; 

Carbonet : coûts du carbone pendant l’année « t » ; 

Démantèlementt : coûts de démantèlement pendant l’année « t ». 

Source : OCDE-IEA-AEN, 2010 

Les coûts comprennent l’investissement, l’exploitation et la maintenance, ainsi que le 

combustible. Ils peuvent inclure le coût du carbone ainsi que le démantèlement. Pour le coût 

du démantèlement, l’OCDE recommande de considérer un coût égal à 5 % du coût de 

construction. La valeur résiduelle de l’investissement (valeur de la ferraille, permis carbone 

restant, etc.) est prise en compte.  

Enfin, les revenus ne sont pas monétaires mais basés sur la production physique 

d’électricité en MWh.  
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Attention :  

Cette méthode qui vise à permettre des comparaisons entre sources de production ne 

tient pas compte des paramètres dont il faut impérativement tenir compte pour établir un tarif 

d’achat. 

Ainsi, ne sont pas intégrés : 

 les coûts de recherche ; 

 les paramètres fiscaux, dont l’impôt sur les sociétés ; 

 les recettes réalisées par les exploitants ; 

 la fluctuation du prix de la production électrique au cours du fonctionnement 

de l’installation et de l’optimisation de la production pour tenir compte des 

prix du marché. 

De même, le calcul est réalisé avec des hypothèses sur les facteurs de charge qui se 

situent systématiquement à la limite supérieure de ce qui est techniquement possible, 

indépendamment de la possibilité réelle de raccordement aux réseaux. Elle ne tient pas 

compte non plus des coûts de ces derniers, c’est-à-dire de l’impact d’une centrale sur le réseau 

d’électricité dans son ensemble. Cette question est particulièrement importante pour les 

énergies renouvelables fatales et intermittentes – éolien et solaire photovoltaïque – dont le 

développement induit des coûts de réseau.  

 

Des données soumises à hypothèses 

Les données nécessaires au calcul sont peu nombreuses et ordinaires 

Réglementairement153, seule la capacité de production de l’installation est demandée 

aux porteurs de projets pouvant bénéficier d’une obligation d’achat. Les opérateurs n’ont pas 

l’obligation de présenter d’élément de coût. 

Or, quelle que soit la méthode retenue, les calculs nécessitent la connaissance de 

données de base : 

 les coûts d’investissement (CAPEX), hors raccordement. Ces coûts comprennent le 

coût des matériels, du génie civil, de l’assemblage et l’installation, ainsi que des 

diverses études. Ils incluent également la prise en compte d’aléas par les industriels ; 

 les coûts de démantèlement (CAPEX) ; 

 les coûts d’exploitation et maintenance, dont les coûts d’achats de combustible 

(OPEX) ; 

 la production physique d’électricité annuelle pendant la ou les durées retenues ; 

 le taux d’actualisation, c'est-à-dire le coût moyen pondéré du capital qui rémunère 

l’ensemble des financements apportés initialement, que ce soit sous forme de fonds 

propres (capital social et éventuellement prêt des actionnaires) ou de prêts à long 

terme. Cette donnée est généralement fournie par les industriels ; 

                                                 

 
153

 Décret n°2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs 

bénéficiant de l'obligation d'achat, Version en vigueur au 11 octobre 2012. 
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Dans les calculs réalisés classiquement par le secteur privé, ce taux permet de 

calculer la valeur nette actuelle d’un projet ayant eu recours, pour le financement de 

son investissement, à des capitaux rémunérés à un coût moyen pondéré  égal au taux 

d’actualisation. Ce taux permet donc de calculer un niveau de rentabilité du projet. Il 

est, en fonction des caractéristiques présentes du marché (niveaux de rémunérations 

offerts en fonction des risques encourus), le taux de rentabilité moyen pondéré 

annuel que seraient en droit d’attendre les actionnaires et les créanciers, en retour de 

leur investissement ; 

 la durée vie économique de l’installation. La durée que retiennent les industriels est 

celle du contrat d’achat au tarif réglementé, très majoritairement vingt ans. Mais, de 

fait, à la durée d’exploitation s’ajoutent au préalable la durée de construction, pour 

partie concomitante à l’exploitation sous contrat, et, postérieurement, la durée 

d’exploitation aux conditions du marché. La durée à prendre en compte pour les 

calculs des coûts de production est donc un critère majeur ; 

 Les taxes, hors IS et TVA.  

 

L’ensemble de ces données est connu par l’exploitant. Elles lui sont nécessaires pour 

établir son plan d’affaires et pour calculer la rentabilité du projet par rapport à ses exigences 

propres.  
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Annexe n°6. Coût de production de l’électricité géothermique de Bouillante- Calcul Cour des comptes 

 

Source : Cour des comptes 

Les charges retenues incluent la rémunération due à CFG Services pendant la période où cette société était l’exploitant de la  centrale (jusqu’au 

1er février 2012), en tenant compte de l’intéressement positif ou négatif (bonus/malus) résultant du contrat. De même, les montants des remboursements 

par les assurances des difficultés techniques rencontrées et qui sont significatives ont été réintégrées l’année de leur versement en (-charges). 

Taux d'actual isation

3,1% 5%

Production en 

MWh

Investissts en 

€ courants

Charges expl 

en € courants

corr transft 

charges & 

sinistres

Flux financiers 

sortants en € 

courants

Inflation (indice 

INSEE 

consommation)

Charges en € 

2013

Charges  

actual isées  

en 2013

Production 

actual isée en 

2013

Charges  

actual isées  

en 2013

Production 

actual isée en 

2013

1996 6 800 2 622 000 743 000 6 000 3 359 000 96,0 4 638 831 7 794 817 11 426 10 632 287 15 586

1997 2 800 467 000 1 397 000 1 230 000 634 000 98,0 857 695 1 397 886 4 563 1 872 241 6 112

1998 23 200 225 000 1 684 000 16 000 1 893 000 100,0 2 509 483 3 967 019 36 675 5 217 035 48 231

1999 20 100 56 000 1 455 000 117 000 1 394 000 101,1 1 827 570 2 802 176 30 819 3 618 464 39 797

2000 21 400 2 238 000 1 518 000 9 000 3 747 000 104,2 4 768 590 7 091 738 31 826 8 991 888 40 353

2001 19 600 1 545 000 2 058 000 661 000 2 942 000 104,6 3 730 387 5 380 936 28 272 6 699 238 35 199

2002 16 900 12 817 000 2 174 000 558 000 14 433 000 106,4 17 988 165 25 167 042 23 645 30 765 867 28 905

2003 23 100 18 028 000 3 623 000 1 000 21 650 000 108,7 26 405 730 35 833 137 31 347 43 012 152 37 627

2004 29 300 1 583 000 4 530 000 208 000 5 905 000 111,9 6 995 638 9 207 787 38 565 10 852 530 45 454

2005 95 200 97 000 4 756 000 1 000 4 852 000 115,8 5 555 774 7 092 738 121 536 8 208 409 140 654

2006 78 100 1 197 000 6 523 000 2 782 000 4 938 000 117,9 5 550 462 6 872 896 96 708 7 810 057 109 895

2007 94 800 1 283 000 4 566 000 12 000 5 837 000 120,4 6 426 743 7 718 678 113 857 8 612 451 127 041

2008 89 300 1 422 000 4 745 000 0 6 167 000 125,5 6 515 520 7 590 011 104 027 8 315 638 113 972

2009 49 600 3 014 000 4 607 000 155 000 7 466 000 123,9 7 989 267 9 026 962 56 042 9 711 004 60 289

2010 14 900 2 904 000 405 000 1 655 000 1 654 000 126,9 1 727 399 1 893 078 16 329 1 999 680 17 249

2011 55 900 2 809 000 2 725 000 0 5 534 000 131,0 5 601 923 5 954 626 59 420 6 176 120 61 630

2012 50 600 556 000 4 141 000 2 911 000 1 786 000 132,9 1 781 621 1 836 852 52 169 1 870 702 53 130

2013 80 700 5 999 000 5 589 000 0 11 588 000 132,6 11 588 000 11 588 000 80 700 11 588 000 80 700

Totaux 772 300 58 862 000 57 239 000 10 322 000 105 779 000 122 458 799 158 216 378 937 926 185 953 763 1 061 822

Valeur à  terminaison 26 000 000 26 000 000

Total  des  charges  - va l  

terminaison 132 216 378 159 953 763

coût de production sur la période 1996-2013 141,0 150,6
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Annexe n°7. Coût de production de l’électricité géothermique de Bouillante- Calcul BRGM 

 

 

         COUTS TOTAUX GB (hors production vendue)             en euros courants en euros 2013

ANNEES
Production en 

MWh

Production 

vendue à EDF  

en € courants

Résultat net  

en € courants

Production 

vendue à EDF  -  

Résultat net en 

€ courants

Aides 

publiques

Abandon de 

créances à CFG 

Services
TOTAL coûts 

en € courants

Coût du MWh 

en €

Inflation Indice 

des prix à la 

consom.

TOTAL coûts 

de production 

en € 2013

Coût du MWh 

en € 2013

1996 6 800 525 898 41 092 484 805 484 805 71,29 96,0 669 524 98,46

1997 2 800 227 204 72 896 154 308 154 308 55,11 98,0 208 753 74,55

1998 23 200 1 855 552 52 806 1 802 746 1 802 746 77,70 100,0 2 389 836 103,01

1999 20 100 1 623 130 200 334 1 422 796 1 422 796 70,79 101,1 1 865 322 92,80

2000 21 400 1 740 275 156 493 1 583 782 1 583 782 74,01 104,2 2 015 588 94,19

2001 19 600 1 614 401 -109 417 1 723 818 1 723 818 87,95 104,6 2 185 761 111,52

2002 16 900 1 448 939 -749 741 2 198 680 2 198 680 130,10 106,4 2 740 263 162,15

2003 23 100 1 987 211 -2 298 992 4 286 203 4 286 203 n.s. 108,7 5 227 728 n.s.

2004 29 300 2 310 090 -2 577 255 4 887 345 12 000 000 16 887 345 n.s. 111,9 20 006 392 n.s.

2005 95 200 6 949 718 -1 112 497 8 062 215 8 062 215 84,69 115,8 9 231 625 96,97

2006 78 100 6 209 868 18 349 6 191 519 6 191 519 79,28 117,9 6 959 455 89,11

2007 94 800 9 772 677 765 292 9 007 385 9 007 385 95,01 120,4 9 917 449 104,61

2008 89 300 9 341 827 989 607 8 352 220 8 352 220 93,53 125,5 8 824 235 98,82

2009 49 600 3 383 044 -2 167 559 5 550 603 5 550 603 111,91 123,9 5 939 626 119,75

2010 14 900 828 312 -2 395 818 3 224 130 2 140 340 5 364 470 n.s. 126,9 5 602 526 n.s.

2011 55 900 6 211 702 -611 245 6 822 947 4 400 000 11 222 947 200,77 131,0 11 360 695 203,23

2012 50 600 5 063 664 -11 601 5 075 265 5 075 265 100,30 132,9 5 062 822 100,06

2013 80 700 10 132 670 1 269 220 8 863 450 8 863 450 109,83 132,6 8 863 450 109,83

CUMUL            

1996 - 2013
772 300 71 226 182 -8 468 035 79 694 217 14 140 340 4 400 000 98 234 557 127,20 109 071 050 141,23
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Annexe n°8. Implantations immobilières louées par le BRGM 

Source : Schéma pluriannuel de stratégie immobilière, BRGM 

* estimation sur la base des données du SPSI 

 
(1) : taxes déduites pour permettre la comparaison avec 2009.  

(2) : taxes déduites et déduction part de franchise de loyer de 6 mois sur la durée du bail de 6 ans, soit 1 mois par an : 639, 
5 = 682,8 (loyer + charges, sans taxes) moins 43,3 (520 €/12) ; 520 égale loyer en 2010  

 


