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Vandœuvre-lès-Nancy : le 12 janvier 2011 

 
Dossier de presse 

  
 L’École nationale supérieure de géologie  

obtient le statut 
d’observatoire des sciences de l’Univers 

 
 
 
 
Arrêté d’inscription de l’École nationale supérieure de géologie 
sur la liste des observatoires des sciences de l'univers 
 
L’arrêté d’inscription d'une école interne de l'Institut national polytechnique de Lorraine sur la liste des observatoires 
des sciences de l'univers est paru au Bulletin Officiel n°42 du 18 novembre 2010. 
 
Article 1 - Sont ajoutées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé les mentions suivantes : 
« Observatoire des sciences de l'univers Ecce Terra, Paris-VI. »  
« École nationale supérieure de géologie mentionnée à l'article 1 du décret du 26 novembre 1985, Institut national 
polytechnique de Lorraine. » 
 
Bulletin Officiel > n°42 du 18 novembre 2010 > Enseignement supérieur et recherche > Écoles internes aux 
universités 
 
Cet observatoire prend le nom d’OTELO – Observatoire Terre et Environnement de Lorraine 
 
OSU : Observatoires des sciences de l'univers 

 
Les OSU sont crées par décret des ministères de tutelle (Recherche, Éducation Nationale) sur proposition du 
Conseil de l'INSU. Ils ont pour mission de contribuer aux progrès de la connaissance par : 
 

- l'acquisition de données d'observation 
- le développement et l'exploitation de moyens appropriés 
- l'élaboration des outils théoriques nécessaires 
- en Géophysique : d'assurer la surveillance et la prévision des phénomènes naturels 
- en Océanographie : de mettre en place des programmes en vue de l'exploitation et la protection du milieu 

océanique dans une perspective pluridisciplinaire 
 
Ils sont également chargés : 
 

- de fournir des services liés à leur activités de recherche 
- d'assurer la formation des étudiants et des personnels de recherche 
- d'assurer la diffusion des connaissances (auprès de l'enseignement) 
- des activités de coopération internationale 

 
Les OSU constituent des écoles internes des universités. L'Observatoire de Paris et l'Institut de Physique du 
Globe ont le statut de grand établissement (EPSCP). L'Observatoire de la Côte d'Azur a le statut d'Établissement 
Public à Caractère Administratif (EPCA). 
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Historique Lorraine 
 

Depuis le début du XXe siècle et la création, en 1908, de ce qui deviendra l’École Nationale Supérieure de 
Géologie, Nancy est une place forte des sciences de la Terre au niveau national. Le développement des 
universités et des EPST (CNRS, INRA) a multiplié le nombre d’équipes œuvrant dans le domaine de recherche de 
la géologie dans son sens le plus large. 
 
Dans le milieu des années 80, les premières tentatives de rassemblement ont eu lieu pour aboutir en 1989 à la 
création de l’Institut Lorrain des Géosciences (ILG), structure informelle regroupant une bonne part des 
laboratoires des sciences de la Terre sous tutelles universitaire (INPL et UHP) et CNRS. 
 
En 1997, cet institut se transforme en une fédération de recherche CNRS et en 2001 cette fédération prend le nom 
de Eau-Sol-Terre en s’ouvrant vers de nouveaux laboratoires intégrant une bonne part de biologie, comme ceux 
affiliés à l’INRA. Dernièrement la FR-EST, s’est élargie vers des domaines de la géologie appliquée développés 
par une équipe de l’ENSG et également étendue géographiquement en intégrant un laboratoire de l’université 
Paul Verlaine de Metz. 
 
Actuellement, la fédération de recherche Eau-Sol-Terre est une structure fédérative mixte reconnue par le CNRS, 
l’UHP, l’INPL et l’UPVM et qui regroupe plus de 450 personnes réparties dans 8 laboratoires (5 du secteur 
Géosciences, 2 du secteur agronomique et 1 du secteur bio-écologie) : 

- 1 Unité Propre du CNRS, le CRPG - Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques 
- 5 Unité Mixte de Recherche, le G2R - Géologie et Gestion des Ressources Minérales et Énergétiques 

(CNRS/UHP), le LEM - Laboratoire Environnement Minéralurgie (CNRS/INPL), le LIEBE - Laboratoire des 
Interactions Écotoxicologue, Biodiversités, Écosystèmes (CNRS/UPVM), le LSE - Laboratoire Sols et 
Environnement (INRA/INPL) et le LIMOS - Laboratoire des Interactions Microorganismes-Minéraux-
Matière Organique dans les Sols (CNRS/UHP). 

- 1 Unité Propre INRA, BEF - Biogéochimie des Écosystèmes Forestiers 
- 1 Équipe Associée à l’INPL, le LAEGO - Laboratoire Environnement, Géomécanique et Ouvrages 

 
L’évolution de la fédération en un OSU s’inscrit dans la dynamique nationale consistant à confier les missions 
d’observation d’intérêt national en sciences de la Terre et de l’Univers à des structures pérennes assurées de 
remplir leur mission sur le long terme. Au-delà des missions d’observation et de diffusion des connaissances, les 
OSU assurent localement l’animation scientifique et la mutualisation des moyens pour les unités et peuvent être 
associés aux projets d’enseignement. 
 
La création de cet OSU fait partie des projets d’évolution affichés par la communauté Géosciences-Environnement 
des universités de Nancy et Metz afin de lier les missions de recherche, d’observation et d’enseignement à 
l’échelle de la région Lorraine. Les partenaires principaux, à l’origine de ce projet, sont l’École Nationale 
Supérieure de Géologie de l’Institut National Polytechnique de Lorraine, le Département Géosciences de 
l’Université Henri Poincaré et les unités de recherche de la Fédération de Recherche Eau-Sol-Terre. 
 
A l’automne 2010, les différents acteurs institutionnels, à savoir l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU) 
du CNRS, la future Université de Lorraine (par ses composantes UHP, INPL, UPVM) la FR-EST et l’ENSG, ont 
déposés un projet d’observatoire, s’appuyant sur l’ENSG, qui fut accepté par arrêté ministériel du 15 octobre 2010 
et ajouté à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985. 
 
Dans le contexte universitaire lorrain, l’observatoire est bâti avec l’ENSG car l’école présente les caractéristiques 
statutaires et administratives proches de celles d’un OSU. L’évolution de l’ENSG en OSU sera réalisée par ajout 
de la mission d’observation aux missions actuelles d’enseignement, de diffusion et de recherche de l’école, et son 
inscription dans la liste des OSU. 
 
L’OSU sera dirigé par un Directeur, directeur de l’ENSG, et administré par le Conseil de l’ENSG pour lesquels les 
missions décrites dans les statuts de l’ENSG resteront inchangées. L’évolution de l’ENSG en OSU fera l’objet 
d’une modification complémentaire de ses statuts pour y ajouter la mission d’observation. 
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Missions d’observations 
 

Les principales thématiques scientifiques de la FR-EST, définies de manière transversale par rapport aux unités 
de recherche sont au nombre de six : 

- «Origines» s’adresse aux premiers temps de formation du système solaire et de l’évolution planétaire 
notamment pour les planètes Terre et Mars ; 

- «Fluides, Transferts et dynamique de la lithosphère» a pour objectif de caractériser et de comprendre les 
interactions entre les processus internes et externes qui affectent la croûte terrestre ; 

- «Ressources» couvre l’étude de la genèse et de la distribution des ressources naturelles énergétiques, 
métalliques et des géomatériaux ; 

- «Terre externe / Interactions tectonique-climat» vise à comprendre les processus qui affectent la surface 
de notre planète et qui ont pu contrôler les variations du climats et les processus d’érosion et l’évolution 
des reliefs ; 

- «Fonctionnement et Évolution des sols» a pour but d’étudier la dynamique des polluants dans les 
écosystèmes et la biodiversité des sols anthropisés ; 

- «Gestion durable» porte sur la gestion et la valorisation des ressources naturelles, la gestion des 
substances résiduaires et le cycle des eaux continentales. 

   
L’OSU-Otelo comprend, au CRPG, deux services nationaux en soutien à l’observation, le Service d’Analyse des 
Roches et Minéraux (SARM) et les sondes ioniques du Service National de l’Institut National des Sciences de 
l’Univers du CNRS. Ces deux services font déjà l’objet d’une expertise régulière, notamment dans le cadre de 
l’évaluation quadriennale du CRPG. 
 
Les missions d’observation de l’observatoire OTELO : 
 
 1 - le GISFI : Groupement d’Intérêt Scientifique «Friches Industrielles» : ressource nationale pour 
l’innovation dans le domaine de la requalification des sites et sols dégradés 
 
Les sols constituent une ressource non renouvelable à protéger ou à restaurer (Directive européenne sur les sols, 
2007). Les menaces liées aux activités humaines sur les sols comprennent notamment : 

- la dégradation et la pollution des sols ; 
- la perte définitive de terres arables au profit de l’urbanisation. Il est donc nécessaire, d’une part, de 

requalifier les espaces dégradés et d’éliminer les risques liés aux pollutions et, d’autre part, de recycler 
ces espaces pour un développement urbain durable afin de réduire le prélèvement sur les territoires 
agricoles. Particulièrement marquée par la déprise de l’industrie lourde, la Lorraine a développé un savoir-
faire et une expertise de premier plan international dans ces domaines. 

 
Dans ce contexte, les Universités de Lorraine et quatre établissements de recherche nationaux, CNRS, INRA, 
BRGM et INERIS ont créé le GISFI en 2002, dans le cadre du CPER. Ce groupement d’intérêt scientifique est 
dédié à l’étude des sites et sols dégradés et au développement des écotechnologies pour leur reconversion 
durable. Il associe des partenaires industriels (e.g. Arcelor Mittal Real Estate France, BREZILLON…) et 
institutionnels (EPFL, DRIRE, Région Lorraine, Conseil Général 54). 
 
Objectifs : Le GISFI privilégie l’approche pluridisciplinaire, en associant les géosciences, les sciences biologiques, 
le génie des procédés et les SHS, afin de répondre aux problématiques complexes découlant de la dégradation 
des sols et aux besoins de nouvelles technologies pour la remédiation. 
 
Les objectifs du GISFI sont doubles : 

1) accroître les connaissances scientifiques sur le fonctionnement et l’évolution des sites et sols dégradés 
et pollués (dynamique des polluants, impacts), 

2) développer des technologies innovantes de traitement et de restauration durable des sites, notamment 
par des procédés in situ. 

Pour cela, les recherches du GISFI sont structurées en quatre axes : 
1) état des milieux et outils de diagnostic ; 
2) transport des polluants et procédés physico-chimiques de traitement des sols ; 
3) interactions polluants-organismes et procédés biologiques de traitement de sols ; 
4) gestion des sites et sols dégradés. 
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Site d’étude : Avec les moyens du CPER, le GISFI s’est doté d’une station expérimentale localisée sur une friche 
industrielle de cokerie en Lorraine (Pôle en Génie de l’Environnement de Homécourt, 54). Elle bénéficie 
d’équipements lysimétriques de premier plan international qui permettent d’étudier et de modéliser en vraie 
grandeur les processus d’évolution des sols et des polluants dans les conditions du terrain et de développer et de 
valider des procédés nouveaux de traitement en vue de leur mise en œuvre par les entreprises. Enfin, la station 
expérimentale est aussi un observatoire de l’évolution des espaces dégradés au cours de la reconquête naturelle. 
 
Bases de données : Une base de donnée chargée de collecter un ensemble de données hétérogènes acquises 
dans la surveillance des lysimètres de la plate-forme d’Homécourt a été créée en 2010, avec le recrutement d’un 
ingénieur d’étude contractuel financé par l’ANR MultiPolSite (2008-2012). 
International : Le GISFI préside le Groupe SUITMA (Soils in Urban, Industrial, Trafic, Mining and Military Areas) de 
l’Union Internationale de la Science du Sol. Le GISFI est aussi centre de démonstration d’écotechnologies dans le 
domaine de la remédiation des sols et inséré dans le réseau européen EURODEMO. Il est également partenaire 
du groupe international Lysimeter dont il a organisé le dernier congrès en 2010 en Lorraine. 
 
 2 - La Zone Atelier du Bassin de la Moselle - ZAM 
 
Positionnement et structure : Le bassin de la Moselle constitue une unité hydrologique intéressante à bien des 
points de vue. En effet, la combinaison de l’hydrologie, de la géologie, de l’histoire, de l’occupation humaine 
agricole et industrielle de ce bassin rend celui-ci à la fois unique et représentatif des problèmes de ressources en 
eau des pays tempérés. Le principal enjeu de la ZAM, défini lors de son élaboration, correspond à une 
préoccupation primordiale de sûreté et de sécurité de l’approvisionnement en eau des métropoles régionales 
(Épinal, Toul, Nancy, Pont-à-Mousson, Metz, Thionville). Ces préoccupations couvrent plusieurs champs et 
soulèvent des questions sociologiques, scientifiques et techniques d’intérêt général autour de disciplines comme 
la géographie, la météorologie, la sociologie et l’économie, les géosciences, l’agronomie, la chimie analytique ou 
la biologie. Avec l’appui de la Région Lorraine, de l’État et du CNRS, la Zone Atelier Moselle a été créée en 2000. 
Elle fédère actuellement 20 laboratoires de recherche lorrains et tout particulièrement les laboratoires de la FR-
EST (BEF, CRPG, G2R, LAEGO, LEM, LIEBE, LIMOS). 
 
Objectifs et sites d’étude : l’action scientifique de la ZAM est structurée autour de 5 thèmes scientifiques majeurs 
déclinés en quatre sous-bassins et une action transversale en modélisation : 

- Eaux forestières de l’amont des Vosges : Les projets de recherche portent sur les mécanismes 
d’acidification et la remédiation, notamment sur les effets couplés de l’acidité sur la biodiversité et de la 
biodiversité sur la composition des eaux ; le traçage de l’origine et du cycle des éléments majeurs (Mg, 
Ca, K) par analyse isotopique/traces ; les archives topographiques, palynologiques, métalliques et 
isotopiques des occupations humaines ; l’analyse économique de la production d’eau en forêt. 

- Territoires ruraux et ressources en eau : Cette action porte notamment sur la modélisation technico-
économique des dynamiques d’activités agricoles dans le paysage du sous bassin du Madon, les zones 
alluviales et le rôle des aménagements humains ; la construction et la validation d’indicateurs sur la qualité 
des eaux, la biodiversité et les risques de pollution. 

- Eaux urbaines et industrielles : Les actions scientifiques relatives aux eaux urbaines et industrielles 
traitent en tout premier lieu de la sécurité de la ressource en eau pour les agglomérations en termes 
d’approvisionnement et de potabilisation, du traitement des rejets urbains et industriels et de leurs impacts 
sur la rivière.  

- Moselle Sauvage : Ce thème s’intéresse à la partie du cours de la Moselle se situant entre Châtel-sur-
Moselle et Flavigny-sur-Moselle et qui présente encore des paysages sauvages. La Moselle s’y révèle ici 
capricieuse avec des divagations importantes (jusqu’à 2 km) à l’intérieur de son lit majeur. Cette partie du 
cours de la Moselle est inscrite dans la liste Natura 2000. Les castors, réintroduits il y a quelques années 
vers Tonnoy, recolonisent les berges progressivement. 

- Modélisation couplée : Il s’agit de mettre en œuvre l’analyse spatiale et la modélisation couplée des 
transferts eaux-solutés des sols à la rivière, la modélisation des effets des changements climatiques sur 
les débits et étiages et la modélisation hydrodynamique des transferts dans les nappes. 

 
 3 - Le GISOS : Groupement d’Intérêt Scientifique sur l’Impact et la Sécurité des Ouvrages Souterrains 
 
Durant des siècles, la France a largement exploité les ressources de son sous-sol. En Lorraine, plus d’un milliard 
de tonnes de minerai ont été extraites du bassin ferrifère, nécessitant le creusement de plus de 40 000 km de 
galeries et créant des vides souterrains d’un volume global de l’ordre de 500 millions de m3. Dans le bassin 
houiller lorrain, l’extraction du charbon a créé un vide d’environ 400 millions de m3. Ces travaux ont eu un impact 
considérable sur l’environnement pendant l’exploitation en termes d’affaissements ou d’effondrements de surface, 
modification de la circulation et pollution des eaux superficielles et souterraines, émanations de gaz de mine en 
surface. De plus, les installations de surface pour l’extraction et le traitement du minerai ont généralement eu un 
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impact paysager et environnemental très important. Après l’abandon de l’exploitation, la gestion du risque résiduel 
est prise en charge par la collectivité ou par l’état, suivant les législations en vigueur. 
 
Le GISOS a été initié en Conseil des Ministres en 1999, pour apporter des réponses scientifiques aux grandes 
questions posées par les conséquences de l’arrêt des exploitations minières. Le GISOS est constitué de quatre 
organismes : l’INPL (LAEGO), le BRGM, l’INERIS, et Mines Paris Tech. Les travaux de recherche du GISOS, 
basés en Lorraine, sont largement orientés par la demande administrative et sociétale et par la demande exprimée 
par GEODERIS et le Département Prévention et Sécurité Minière (DPSM), avec une part importante consacrée à 
la recherche fondamentale afin d’accéder à la compréhension des phénomènes en jeux. 
 
Le programme de recherche du GISOS sur l’après-mine s’articule autour de quatre questions majeures : 

1) quelle est la stabilité à long terme des travaux souterrains, et quelles sont les conséquences en surface 
? 

2) quel est l’impact des mines abandonnées sur l’eau souterraine et de surface, et sur les émanations de 
gaz ? 

3) comment détecter, reconnaître et suivre l’évolution des vides miniers ? 
4) comment gérer les risques liés à l’abandon des mines ? 

 
Sites d’étude : Dans le cadre de son programme de recherche, le GISOS procède depuis dix ans à de 
nombreuses observations et expériences, dans des mines abandonnées ou en activité.  
 
Bases de données : Les données acquises sur les sites instrumentés sont intégrées dans des bases de données 
de l’INERIS. 
 
 4 - L’observatoire Pérenne de l’Environnement de l’Andra 
 
La FR-EST, au travers de ses unités de recherche et de l’observatoire a engagé de longue date un partenariat de 
recherche avec l’Andra, matérialisé par un accord entre l’Andra et Nancy-Université signé en 2007. Au niveau 
national, les équipes de la FR-EST participent à diverses actions du programme interdisciplinaire PACEN (Aval du 
cycle électro-nucléaire). 
 
Dans le cadre du projet de centre de stockage réversible en profondeur pour les déchets de haute activité et de 
moyenne activité à vie longue, l’Andra a mis en place, sur le site de Meuse/Haute-Marne, l’Observatoire Pérenne 
de l’Environnement (OPE). Cet observatoire vise à comprendre et suivre l’évolution de l’environnement du futur 
centre de stockage pendant au moins un siècle. Il permettra : 

- d’établir l’état initial de l’environnement, état qui sera intégré au dossier de demande d’autorisation de 
création du centre de stockage réversible en profondeur, 

- de comprendre, entre autre, la relation homme-écosystèmes et l’évolution des écosystèmes dans le 
temps, 

- d’assurer le suivi et la surveillance dès la construction des installations de stockage et jusqu’à la fin de sa 
phase de surveillance. 

 
Le centre de Centre Andra de Meuse/Haute-Marne accueillera aussi une écothèque. A partir de 2012 un bâtiment 
permettra d’assurer la conservation des échantillons prélevés dans le cadre de l’Observatoire pérenne de 
l’environnement pour une durée au moins équivalente à celle d’exploitation du centre de stockage. Les 
échantillons collectés concerneront l’ensemble des compartiments de l’environnement observés (sols, lichen et 
mousses, insectes, air, eau ...) et seront conservés selon leur nature à l’aide de dispositifs adaptés (température et 
hygrométrie contrôlées). Dans le cadre de la création de l’OSU, l’observatoire lorrain sera partenaire de l’Andra 
afin de mettre en œuvre la politique scientifique associée à l’OPE avec pour objectif de coordonner et d’animer les 
projets scientifiques proposés par les chercheurs. 
 
Dans ce contexte, l’Andra déposera un dossier en réponse à l’appel d’offre national du MESR visant à la 
labellisation de l’OPE en Système d’Environnement et d’Expérimentation, sur le long terme, pour la Recherche et 
l’Environnement (SOERE). Le futur SOERE sera adossé à l’observatoire Lorrain avec la constitution d’un conseil 
scientifique conjoint entre l’OSU et l’Andra en partenariat avec l’INRA, probablement sous la forme d’un GIS. 
 
 5 - La création d’une Géothèque Nationale en Lorraine 
 
La création d’une géothèque nationale sur le territoire lorrain entre dans le cadre du projet CALIFF (Carothèque-
Lithothèque et Forages Français) porté par l’INSU, le BRGM et le Muséum National d’Histoire Naturelle. Cette très 
grande infrastructure de recherche (TGIR) rassemblera les moyens existants et construira les moyens et 
infrastructures nécessaires permettant l’accès au sous-sol et aux échantillons prélevés au service de la Science, 



Dossier de presse ENSG : Observatoire des Sciences de l’Univers OTELO - 6/7 

de la culture et de l’économie. Ce projet est dédie à l’exploration scientifique des domaines continentaux, 
glaciaires et océaniques par les outils de forage et carottage. Il a pour objectif de mettre en place l’ensemble des 
structures physiques, humaines, organisationnelles et légales dédié à l’archivage, la conservation et la mise à 
disposition des carottes et échantillons géologiques représentatifs prélevés à l’échelle mondiale dans le cadre de 
la recherche académique française et des carottes prélevées par les acteurs miniers et industriels sur le territoire 
national. 
 
L’implantation de la géothèque est envisagée sur la « zone de proximité » du laboratoire de stockage souterrain 
de l’ANDRA mais le lieu précis, probablement en Lorraine, n’est pas arrêté à ce jour. 
 
Dans le contexte du futur OSU en Lorraine, un partenariat entre le BRGM, l’INSU et l’Université de Lorraine est 
envisagé pour soutenir des activités d’analyse complémentaires de la géothèque, animer et gérer les activités 
scientifiques et pédagogiques avec les universités partenaires et développer le projet vers les communautés 
européennes et internationales. 
 
 6 - Le Projet IMAGES et le CO2 en formation géologique profonde. Groupe Innovation pour la maîtrise 
des gaz à effet de serre (IMAGES) : de l’observation des réservoirs naturels de CO2 à la surveillance des 
futurs réservoirs géologiques de CO2 d’origine anthropique. 
 
La séquestration des gaz à effet de serre est une thématique sur laquelle la communauté des géosciences 
nancéiennes agit depuis le début des années 2000. Cette activité s’est concrétisée par l’élaboration de nombreux 
projets en réponse à des appels d’offres régionaux ou nationaux. Parmi les projets impliquant les équipes de 
recherche de l’INPL (Institut National Polytechnique de Lorraine), le projet IMAGES concrétise la volonté de 
fédérer les activités des laboratoires autour d’une thématique forte. Ainsi IMAGES résulte d’un soutien acccordé 
en 2004 par le Conseil Scientifique de l’INPL au titre d’un projet scientifique fédérateur. 
 
Quatre laboratoires parmi les sept laboratoires partenaires du groupe IMAGES sont membres de la Fédération 
EST. De même l’investissement du groupe IMAGES dans la problématique du monitoring géochimique lui permet 
d’être leader dans ce domaine en France. IMAGES est également porteur du projet ANR Sentinelle pilotant le 
monitoring géochimique du pilote d’injection de CO2 de Lacq (Total) et la surveillance des gaz du site de Claye-
Souilly (Veolia). 
 
L’observation des sites d’injection de CO2, nécessite de développer des outils adaptés pour la quantification des 
échanges gazeux aux interfaces entre la géosphère, la biosphère et l’atmosphère. Les laboratoires du groupe 
IMAGES contribuent à la mise au point de capteurs spectroscopiques en continu pour l’analyse de terrain en 
surface comme en profondeur, en milieu gazeux comme en milieu aqueux liquide. Ils collaborent avec des 
partenaires industriels leaders dans le domaine (Bruker, Kaiser, Horiba, Solexperts). 
 
Le bilan initial d’un site avant injection en y incluant la notion de variabilité naturelle et anthropique est une action 
jamais encore réalisée sur un site pressenti pour le stockage. Pourtant si une mesure de flux est faite à un endroit 
donné d’un site en activité par une autorité de contrôle, une organisation écologique ou une association grand 
public, il faudra être capable de répondre sans ambiguïté à ces questions : D’où vient ce flux de CO2 ? Quelle est 
son origine ? Existait-il avant la mise en activité de ce site de stockage ? 
 
Afin de répondre à ces questions, il est nécessaire de disposer d’une batterie de capteurs efficaces et de définir 
une procédure d’observation efficace englobant les différents compartiments et les différentes étapes d’un projet 
d’injection de CO2. 
 

Glossaire Acronymes 
 

FR-EST : Fédération de Recherche Eau Sol Terre 
EPST : 
CNRS 
INRA 
ILG 
INPL 
UHP 
UPVM 
CRPG 
G2R 
LEM 
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LIEBE 
LSE 
LIMOS 
BEF 
LAEGO 
BRGM 
INERIS 
CPER 
EPFL 
DRIRE 
SUITMA 
EURODEMO 
 


