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Entre 1980 et 2002, l’extraction mondiale 
des ressources a augmenté de 36 % en masse. 
Selon les prévisions de l’OCDE, elle est appelée à 
progresser encore de moitié d’ici 2020. L’extraction 
de minerais métalliques, qui a déjà le plus progressé 
sur la période précédente, devrait pratiquement 
doubler d’ici 2020. Après avoir progressé de 20 % 
pendant les années 1970, la quantité de matières 
extraites du territoire français a globalement peu varié 
depuis 1990, environ 11,5 tonnes par habitant. 
Les minéraux extraits sont principalement utilisés 
dans la construction et composés en grande partie des 
graviers et sables. En Bretagne, 28,6 millions de tonnes 
de ressources ont été extraites en 2009 de mines 
et de carrières.

La consommation de ces matériaux, bien qu’inertes, 
n’est pas sans conséquence sur l’environnement. 
Mais elle est la conséquence d’un niveau de 
construction élevé dans la région : en 2008 on y a 
construit 10,2 % des maisons individuelles françaises, 
soit deux fois plus que son poids démographique ! 
Les risques naturels liés au sous-sol en Bretagne sont 
surtout dus aux mouvements de terrain. 
La connaissance s’est développée sur ce point avec la 
diffusion des inventaires des formations argileuses 
 et des cavités.

Parmi les ressources du sous-sol, il y a aussi l’eau. 
Afin de mieux connaître cette ressource le BRGM a 
réalisé en 2010 un forage descendant à 675 mètres de 
profondeur en Ille-et-Vilaine. Ce forage, le plus profond 
jamais creusé dans la région, a du même coup donné 
l’accès à 540 millions d’années d’archives géologiques !

Quelques chiffres à retenir
◗  242 carrières en exploitation ont produit 28 617 000 t 

de matériaux
◗  8 titres miniers terrestres toujours en vigueur 

sur les 131 existants
◗  le forage le plus profond réalisé en Bretagne est de 675 mètres
◗  2 152 cavités identifiées dont 674 sont naturelles

Le sous-sol

Vue aérienne d’une carrière

© Michel Le Coz
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Contexte de gestion des données
En France, l’un des premiers textes qui cadre légale-
ment la gestion du sous-sol, est le Code minier. Créé 
par décret du 16 août 1956, reprenant la loi fonda-
mentale sur les mines (1810), ce code comporte des 
parties législatives et réglementaires, sur l’activité 
minière et sur les substances extractives.

Avec l’évolution de notre société, les pressions 
exercées par nos activités sur notre environnement 
se sont accrues et les textes qui traitent du sous-sol 
se sont élargis depuis le Code minier vers le Code 
de l’environnement (passant le cas échéant de l’urba-
nisme au civil ou à la santé). Le stockage géologique 
du CO2 est une activité nouvelle. Encore soumise à des 
essais techniques, cette activité ne pourra exister sans 
un cadre législatif bien défini. La Commission euro-
péenne propose que chaque Etat membre définisse 
ce cadre législatif pour cette activité comme ce fut le 
cas pour l’activité minière.

Ces dix à vingt dernières années avec le boom de la 
téléphonie et des nouvelles technologies, la connais-
sance géologique et sa diffusion vers le public s’est 
accélérée et démocratisée.

Le BRGM (Bureau de recherches géologiques et 
minières) est un organisme de recherche public, 
qui appréhende le sous-sol de manière globale, 
avec des compétences mises à la disposition de dix 
grands domaines d’activités comme la géologie, les 
ressources minérales, la géothermie, le stockage 
géologique du CO2, l’eau, l’après mine (voir page 
89), les risques naturels, les sols pollués et déchets, la 
métrologie et les systèmes d’information.

Producteur, gestionnaire et diffuseur de données 
géologiques, le BRGM permet l’accès à ces bases 
de données sur le sous-sol via Internet (cartes géo-

logiques, forages etc.). La carte géologique de la 
France au 1/1 000 000, actualisée tous les 30 ans 
environ, permet d’appréhender la géologie nationale 
et ses grandes entités. Y sont figurées : les formations 
géologiques, les éléments structuraux linéaires (failles, 
chevauchements), les discontinuités géophysiques, les 
points géologiques remarquables. A une échelle plus 
locale, tout un chacun peut acquérir la carte géolo-
gique au 1/50 000, « de son coin », en format papier 
ou la consulter sur internet (http://infoterre.brgm.fr/). 
Il en existe actuellement 1 018 de disponibles sur les 
1 060 couvrant le territoire national. En 2011-2012, le 
programme national de cartographie géologique sera 
définitivement terminé.

Un nouveau programme est actuellement en cours 
d’élaboration pour permettre l’accès, en tout point du 
territoire national, à une information numérique et en 
trois dimensions sur le sous-sol. 

A travers le Code minier, les forages supérieurs à 10 m 
de profondeur, doivent être déclarés en préfecture et 
enregistrés dans la Banque de données du Sous-Sol 
(BSS). Cette BSS permet d’avoir une connaissance 
sur la typologie et sur la localisation des forages. Les 
ouvrages en fonction de leur utilisation sont ensuite 
régis par le Code de l’environnement. Depuis le 1er 
janvier 2009, les particuliers doivent déclarer obli-
gatoirement leurs ouvrages de prélèvement d’eau 
souterraine.

Le BRGM suit sur tout le territoire national le niveau 
des masses d’eau souterraines, par l’intermédiaire 
d’un réseau piézométrique décliné dans chaque région 
par des réseaux unitaires (www.ades.eaufrance.fr). Le 
réseau piézométrique breton porte le nom de Silures 
Suivi (Système d’information pour la localisation et 

En savoir plus
info-terre.brgm.fr
www.foragesdomestiques.developpement-durable.
gouv.fr
www.observatoire-eau-bretagne.fr/Usages-de-l-eau/
Les-besoins-en-eau/Les-forages-domestiques

Sources

2010 : SOeS ; BRGM

l’utilisation des ressources en eau souterraine). Il 
comporte 52 points de mesures (voir page 90).

Le réseau national de surveillance sismique est placé 
sous la responsabilité de l’Observatoire des Sciences 
de l’Univers et de laboratoires CNRS-Universités. Il 
traite quotidiennement les données de plus d’une 
centaine de stations sismologiques reparties sur le 
territoire national (voir page 91).
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La ressource en roches et granulats
En 2009, 242 carrières étaient en exploitation en 
Bretagne. Elles ont produit un volume total de 
28 617 000 t de matériaux.

La nature des matériaux extraits est typique d’un vieux 
massif (voir page 8) ce qui explique que les carrières 
exploitent surtout des roches magmatiques ou érup-
tives (41 %) et des roches métamorphiques (36 %) ; 
dans une moindre mesure des roches sédimentaires 
consolidées (16 %) et meubles (7 %).

La Bretagne consomme beaucoup de granulats 
(8,4 t/an/hab contre 6,0 t/an/hab en 2009), surtout 
le secteur des travaux publics (73 %) mais aussi celui 
du bâtiment (27 %). Le niveau de construction est 
élevé dans la région puisqu’en 2008 on y a construit 
10,2 % des maisons individuelles françaises, soit deux 
fois plus que son poids démographique (voir page 15).

Les ressources en roches et granulats disponibles 
et accessibles ne sont cependant pas infinies. Les 
réserves des carrières de roches meubles, évaluées fin 
2009 en fonction des autorisations en cours à cette 
période par la Cellule économique de Bretagne, seront 
épuisées en moyenne régionale d’ici à 5 ans (de 2 à 
10 ans selon les sites). En ce qui concerne les carrières 
de roches massives, la réserve théorique régionale est 
estimée entre 10 et 11 ans (à fin 2009 et dans une 
hypothèse où aucune autorisation arrivant à échéance 
n’est renouvelée).

Dans un contexte de pression foncière et de protec-
tion environnementale des territoires, l’enjeu pour 
l’industrie des carrières est d’accéder à la ressource 
minérale du sous-sol, tout en maîtrisant ses impacts 
sur l’environnement et dans une dynamique de 
concertation locale, nécessité pour continuer à appro-
visionner durablement les marchés.

• La ressource

Les principaux gisements de roches exploitables

En savoir plus
« Monographie sur les granulats en Bretagne » CEB, 
2009 (à télécharger sur www.cellule-eco-bretagne.asso.
fr)
www.unicem-bretagne.fr

Sources

2010 : Dreal Bretagne ; Unicem Bretagne ; CEB

Carrière de roche massive

© Christophe Corlay

• Roches magmatiques ou éruptives

•  Roches sédimentaires massives ou consolidées

•  Roches métamorphiques

•  Roches sédimentaires meubles

41 %

16 %

7 %
36 %
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Mines et géologie
Répartition des mines bretonnes en fonction de la géologie

Principaux processus géologiques 
de concentration des métaux extraits 
dans les mines

La Bretagne a une longue tradition minière dont 
les premières traces remonteraient à l’Antiquité. 
La base de données SIG Mines France dénombre 
95 anciennes mines en Bretagne. Les princi-
pales substances extraites dans la région sont 
l’uranium, le fer, l’or, le plomb et le zinc. Des 
substances plus rares comme l’europium sont 
également répertoriées.

Cette diversité s’explique par les deux milliards 
d’années d’histoire géologique du Massif armo-
ricain (voir page 8). Volcanisme, tectonique des 
plaques et sédimentation, auxquels s’est super-
posée une altération intense des deux chaînes 
de montagne cadomienne et hercynienne, ont 
contribué à la création de cette richesse minérale.

En savoir plus
sigminesfrance.brgm.fr

Sources

2010 : BRGM (Extrait de la carte géologique au millionième 
de la France avec les principales mines de la Bretagne)
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

• La ressource

Substances minérales
Bretagne

Ère géologique Nord Centrale Sud Processus de concentration

Quaternaire Sn, Ti Sn Sn, Ti Sédimentation, alluvionnement 
dans des lits de rivières actuelles

Tertiaire Fe, Mn Fe Fe Altération des roches déjà existantes
 Ka ? Altération en surface de kaolin

Secondaire Pb, Ba Pb, Ba failles

Carbonifère

 Au, Sb, Hg Au, Sb, Hg
Magmatisme granitique, volcanisme 

et failles hercyniennes
U Pb, Zn, U Pb, Zn, U

Be, Sn, W, Mo Fe, Be, W, Sn Li, Be, Sn, W, 
Mo

Dévonien Fe Fe Sédimentation ferrifère

Ordovicien Fe Fe Sédimentation ferrifère
Ti, Zr Ti, Zr  Sédimentation 

Cadomien - Briovérien
Sn, W  Magmatisme granitique

Cu Ti Métamorphisme, failles métamorphiques
Ti Ti

Sn : étain, W: tungstène, Ba: baryum, Be: béryllium, Fe: fer, Mn: manganèse, Ka : kaolin
Mo: molybdène, U: uranium, Hg: mercure, Zn: zinc, Li: lithium, Zr : zirconium, Ti: titane, Cu: cuivre

Au

Fe

Eu

Fe

Fe : fer

Sn : étain

W : tungstène

Pb : plomb

Zn : zinc

Ag : argent

Au : or

U : uranium

Sb : antimoine

Ti : titane

Eu : europium

Granites, granodiorites hercyniens

Schistes briovériens métamorphiques

Monzogranites et granodiorites 
hercyniens

Schistes briovériens peu à pas 
métamorphiques

Granodiorites cadomiens

Schistes briovériens métamorphiques

Schistes, wackes, grès paléozoïques 
(Carbonifère)

Schistes, quartzites paléozoïques 
(Siluro-dévonien)

Pélites, grès, schistes paléozoïques 
(Ordivicien à Silurien)

Gîte, indice ou mine

Faille

Filon de dolérite

Principale substance extraite :Kilomètres

0 10 20 30 40 50
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QUIMPER
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LORIENT
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Supérieur à la moyenne

Niveau moyen

Inférieur à la moyenne

Donnée momentanément indisponible

Niveau des nappes par rapport à la moyenne* :

* comparaison par rapport aux mesures effectuées en août 
   au cours des années de mesure : 
   depuis 1992-1993 pour 10 ouvrages du Finistère, 
   depuis 1984-1988 pour 4 ouvrages du Morbihan, 
   et depuis 2003-2004-2005 pour les autres.

Kilomètres

0 10 20 30 40 50

Le niveau des nappes d’eau souterraine
Il existe 52 stations piézomètres en Bretagne 
qui mesurent l’évolution des niveaux des nappes 
d’eau souterraine. Elles sont suivies en continu 
depuis 2003 grâce au réseau piézométrique de 
Bretagne géré par le Bureau de recherche géolo-
gique et minière.

La surveillance de l’année hydrologique (sep-
tembre 2009 – août 2010) a montré que les pluies 
efficaces ont rechargé les aquifères de façon irré-
gulière. La hausse du niveau des nappes a débuté 
fin octobre 2009, elle s’est poursuivie grâce aux 
pluies efficaces bien présentes en novembre, 
décembre et en janvier 2010. Fin février et début 
mars, la recharge était maximale. Début avril, les 
nappes d’eau ont entamé leur baisse printanière. 
Elle s’est poursuivie en mai, juin et juillet ; inter-
rompue localement par quelques pluies efficaces 
(Saint-Nic, Pommerit-Jaudy par exemple). 

Fin août, 53 % des piézomètres indiquaient un 
niveau des nappes en baisse malgré une pluvio-
métrie excédentaire (110-125 % de la normale). À 
cette période, les pluies d’été sont absorbées par 
la végétation ou évaporées et n’alimentent plus 
les nappes. Néanmoins, certaines sont restées 
stables (au sud du Finistère et au nord de l’Ille-
et-Vilaine) et d’autres ont connu une hausse de 
leur niveau (côte ouest finistérienne).

Globalement l’année hydrologique a été marquée 
par un niveau de remplissage des réserves souter-
raines inférieur aux moyennes saisonnières.

• La ressource

État des niveaux d’eau souterraine fin août 2010

En savoir plus
« Le réseau piézométrique de Bretagne » BRGM 2010 
(à télécharger sur www.bretagne-environnement.org)
www.ades.eaufrance.fr
www.brgm.fr
www.observatoire-eau-bretagne.fr

Sources

2010 : BRGM
Fonds de carte : © IGN BD Carthage® 2007,    © IGN BD 
Carto® 2009, © IGN Geofla® Départements
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Les séismes
L’activité sismique en 2009Le dernier séisme important ressenti en Bretagne 

a eu lieu le 30 septembre 2002. Son épicentre 
était situé à proximité d’Hennebont (56). Et son 
intensité sur l’échelle EM98 - graduée de I à XII, 
et décrivant l’importance de la secousse en un 
endroit donné en fonction des effets observés 
(dégâts matériels, ressentis de la population, etc.) 
- a atteint V-VI (dommages assez légers) pour une 
magnitude (énergie dissipée au foyer sous forme 
d’ondes sismiques) de 5,4.

Le Réseau national de surveillance sismique, situé 
à Strasbourg, enregistre en fait des microséismes 
tout au long de l’année dans la région. Mais ils 
sont trop faibles pour être perçus par la popula-
tion. Rien qu’en 2009, 57 séismes ont été repérés 
dont certains en mer, plus ou moins loin de la 
côte bretonne. La plupart des séismes qui ont 
été enregistrés sur le continent ont eu lieu dans 
la moitié sud de la région, en particulier dans le 
Morbihan. Aucun n’a dépassé 3,0 de magnitude. 
Depuis 1960, la région a connu une dizaine de 
séismes de magnitude supérieure à 4,0. Les 
magnitudes les plus fortes ont été comprises 
entre 5,0 et 6,0.

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un 
nouveau zonage sismique. La Bretagne se situe 
dans une zone où les mouvements de terrain 
sont faibles (entre 0,7 et 1,1 m/s²). À partir du 
1er mai 2011, les bâtiments nouveaux et anciens 
doivent appliquer des règles de construction 
parasismique.

En savoir plus
renass.u-strasbg.fr

Sources

2010 : Renass
Fonds de carte : © IGN BD Carthage® 2007, © IGN BD 
Carto® 2009, © IGN Geofla® Départements

• Les risques liés au sous-sol
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Aléa faible

Aléa moyen

Aléa fort

Note d'aléa des formations argileuses :
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Altitude en mètre :
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Les formations argileuses
Les formations argileuses ont la capacité de 
changer de volume selon leur degré d’hydra-
tation. Ces retraits - en cas de sécheresse - et 
gonflements - lorsqu’elles se réhydratent - pro-
voquent des variations du niveau du sol qui se 
manifestent par des fissures sur le bâti.

En France métropolitaine, ces phénomènes se 
sont révélés à l’occasion des sécheresses excep-
tionnelles de 1976, 1989-91, 1996-97 et au cours 
des étés 2003 et 2005.

Le BRGM a réalisé des cartes départementales 
d’aléa retrait et gonflement des formations argi-
leuses. Il a pris en compte la nature de la forma-
tion géologique (plus ou moins argileuse), des 
analyses de sol (teneur en argile) et leur minéralo-
gie (car certains minéraux argileux sont plus gon-
flants que d’autres, en particulier les smectites) 
ainsi que le recensement des sinistres survenus 
sur la période 1982-2008 (voir page 158).

Pour la Bretagne, ce phénomène a affecté deux 
des quatre départements pour des coûts cumulés 
d’indemnisation de 2,2 millions d’euros pour l’Ille-
et-Vilaine et de 407 000 euros pour le Morbihan. 
La région a un aléa faible sur 34,87 % de son 
territoire, moyen sur 1,20 % et fort sur 0,03 %.

La commune de Pont-Péan est la plus touchée 
par le phénomène à cause de la géologie de son 
sous-sol - composé d’argiles à lignite, de pyrite, 
de gypse - source de 82 sinistres.

• Les risques liés au sous-sol

Aléa retrait-gonflement d’argiles

En savoir plus
www.argiles.fr

Sources

2010 : BRGM
Fonds de carte : © IGN BD Alti, © IGN BD Carto® 2009,
© IGN Geofla® Départements
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Naturelle

Carrière

Ouvrage civil

Ouvrage militaire

Indéterminé

Typologie des cavités souterraines hors mine :

0

382

Altitude en mètre :

Kilomètres
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Les cavités souterraines
La répartition des cavités

Types de cavités par département

Le BRGM a effectué en Bretagne un inventaire des 
cavités souterraines hors mines (www.bdcavite.
net). Celui-ci est fait dans un but précis de pré-
vention et d’information sur le risque naturel. Des 
organismes comme le Comité départemental de 
spéléologie du Finistère ou encore l’Agence des 
aires marines protégées ont été mis à contribu-
tion sur ce projet.

Les quatre départements bretons ont été passés 
au crible d’un recensement systématique, ce qui 
a permis d’identifier 2 152 cavités. Parmi celles-
ci, 674 sont des cavités naturelles, 1 001 des 
ouvrages militaires abandonnés (blockhaus ou 
casemate), 316 des carrières souterraines (dont 
l’essentiel est d’anciennes ardoisières) et 152 des 
ouvrages de génie civil ou archéo-historiques.

La majorité des cavités naturelles sont dans le 
Finistère qui en contient 601, inventoriées surtout 
autour de la presqu’île de Crozon. Mais ce dépar-
tement est à égalité avec le Morbihan en ce qui 
concerne les ouvrages militaires (432 et 430), 
vestiges de ce que fut le Mur de l’Atlantique. 
L’autre fait remarquable est la concentration 
de carrières souterraines en l’Ille-et-Vilaine qui 
cumule 105 anciennes carrières souterraines, 
des anciennes ardoisières et des anciennes 
exploitations de calcaire (surtout sur Chartres-
de-Bretagne).

En savoir plus
www.bdcavite.net

Sources

2010 : BRGM
Fonds de carte : © IGN BD Alti, © IGN BD Carto® 2009,
© IGN Geofla® Départements

• Les risques liés au sous-sol
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L’après-mine
En 2010, on ne dénombre plus que 8 titres miniers 
(concessions) terrestres toujours en vigueur sur 
les 131 existants. Les impacts des anciens sites 
miniers sont de deux types : soit des mouvements 
de terrain liés aux cavités, soit des phénomènes 
de pollution de l’eau et des sols.

L’aléa « mouvements de terrain »
D’une part, cet aléa est pris en compte dans les 
8 dossiers d’arrêt de travaux en cours ou finalisés 
pour des titres miniers valides. D’autre part, la 
Direction régionale de l’environnement, de l’amé-
nagement et du logement a chargé Géodéris de 
réaliser une carte des aléas « mouvement de 
terrain » pour 3 titres miniers bretons. Ces sites 
ont fait l’objet d’un porter à connaissance des 
maires des communes concernées.

Pollution de l’eau et des sols
L’impact sur l’eau et les sols dans les contextes 
miniers n’est évalué que de façon ponctuelle en 
fonction des besoins. En Bretagne, 3 sites ont fait 
l’objet d’une telle étude. Ce sont en général d’an-
ciens sites majeurs dans la production minière 
régionale.

Seul l’ancien site minier de Trémuson, l’un des 
plus importants dans le passé en Bretagne, a fait 
l’objet de la prescription d’un plan de préven-
tion des risques miniers en 2008. Depuis 2007, 
le Département de prévention et de sécurité 
minière du BRGM est intervenu 7 fois en Bretagne 
pour des travaux de sécurisation d’anciens sites 
miniers.

Titres miniers dont la cartographie de l’aléa « mouvement de terrain » est réalisée ou en cours en 2010

• Actions en Bretagne 

Actions en Bretagne
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Les carrières soumises à auto-surveillance pour leurs rejets en eau
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En savoir plus
installationsclassees.ecologie.gouv.fr
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Le suivi des carrières
Si les carrières sont à l’origine de nuisances 
(bruit, vibrations, poussières) qui peuvent être 
non négligeables, elles sont surtout surveillées 
pour la qualité de l’eau qu’elles rejettent dans le 
milieu naturel. Pour extraire leurs matériaux, elles 
doivent en effet pomper de l’eau qu’elles resti-
tuent ensuite aux cours d’eau après passage dans 
des bassins de décantation ou après traitement.

En 2009, 55 carrières ont fait une déclaration 
annuelle de leurs rejets en eau. 14 d’entre 
elles étaient plus particulièrement suivies parce 
qu’elles opèrent dans un contexte favorable à 
l’acidification des eaux, et 4 parce qu’elles sont 
situées dans des zones où les milieux récepteurs 
sont sensibles.

Le programme Cinergy
Le BRGM a réalisé entre juillet et septembre 
2010 un forage descendant à 675 mètres de 
profondeur à Chartres-de-Bretagne. Il lui a donné 
accès aux archives géologiques de 540 millions 
d’années (programme Cinergy).

Ce forage a permis de préciser l’âge, l’épaisseur 
et la géologie du bassin sédimentaire rennais. Il 
prouve également que la Bretagne était une île 
pendant le Jurassique et le Crétacé, entre 200 et 
80 millions d’années. Enfin, contrairement à ce 
qui était espéré, l’utilisation de l’eau souterraine 
pour produire de l’eau potable et pour la géo-
thermie n’est pas possible en cet endroit précis 
du bassin car les quantités et les débits mesurés 
sont insuffisants pour être exploités.

Des recherches vont se poursuivre sur une étude fine de 
la formation du bassin sédimentaire rennais du Lutétien à 
nos jours, la relation sous-sol profond/ressource en eau 
et l’étude des pollens dans les couches sédimentaires 
pour reconstituer l’évolution du climat depuis 43 millions 
d’années.


