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Déclaration d’intérêt du BRGM pour 

CODE ASTER 
 

 

Missions du BRGM 
Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) est l'établissement public 

spécialiste des applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du 

sol et du sous-sol. Le BRGM poursuit deux objectifs : 

• Comprendre les phénomènes géologiques et les risques associés, développer des 

méthodologies et des techniques nouvelles, produire et diffuser des données de qualité. 

• Développer et mettre à disposition les outils nécessaires à la gestion du sol, du sous-sol et 

des ressources, à la prévention des risques naturels et des pollutions, aux politiques de réponse 

au changement climatique. Le BRGM est le service géologique national français. 

 

Utilisation de CODE ASTER 
Le CODE ASTER est plus particulièrement utilisé en appui des activités du BRGM en 

matière de gestion des risques, qui portent sur la connaissance des phénomènes et leur 

modélisation, l’évaluation des dangers correspondants, la surveillance, l’étude de la 

vulnérabilité des sites exposés, l’évaluation du risque et sa prévention, la préparation aux 

crises, les actions d’information et de formation. 

 

L’utilisation du CODE ASTER couvre : 

- les risques liés aux stockages géologiques de CO2 avec comme exemple phare : le 

couplage séquentiel entre CODE ASTER et le simulateur d’écoulement multi-

phasique TOUGH2 (Berkeley); 

- le risque sismique avec comme exemple phare : l’estimation de surfaces de fragilité 

pour l’évaluation du risque sismique ; 

- les effondrements liés aux carrières souterraines et aux mines abandonnées ; 

- les risques liés aux glissements de terrain de grande ampleur. 

 

Les développements réalisés dans le CODE ASTER concernent principalement le modèle 

d'endommagement dédié aux matériaux hétérogènes “ENDO_HETEROGENE” réalisés dans 

le cadre de la thèse de Nicolas Guy (LMT Cachan – BRGM) et utilisés dans le cadre du projet 

collaboratif EdF – BRGM “ENDOSTON”. 
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Figure : Simulation d’un essai brésilien avec ENDO_HETEROGENE implémenté dans CODE 

ASTER: a) maillage ; b) seuils d’amorçage ; c) partie positive de la moyenne par élément de 

la contrainte régularisée principale maximale normée. Extrait de la thèse LMT Cachan – 

BRGM de Nicolas Guy 

 

 

Réseau PRONET 
Le BRGM prend part au réseau PRONET afin : 

- de développer des échanges avec l’ensemble des membres du réseau et ainsi 

développer sa connaissance du CODE ASTER ;  

- d’initier des projets collaboratifs ou des thèses dans le cadre du développement de 

CODE ASTER ; 

- de proposer des besoins de développement pour répondre aux questions posées en 

matière de gestion des risques. 

 

Contacts 
Jérémy ROHMER – Ingénieur Evaluation Risques Naturels 

Mail : j.rohmer@brgm.fr 

Tel : 02 38 64 30 92 

 

Farid SMAI – Ingénieur Evaluation Risques Naturels 

Mail : f.smai@brgm.fr 


