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Projet AEROVERGNE : levé héliporté

* Octobre 2020

* Acquisition de 1018 kml / 215 km²

* Electromagnétisme, Magnétisme, 

Gamma-spectrométrie

* Géologie variée :

- système volcanique

- plateau des Dômes = socle

- remplissage sédimentaire



Projet AEROVERGNE : levé héliporté
Géophysique : mesures « de surface » non destructives (à 

terre, sur l’eau, en l’air, dans l’espace) qui nous informent sur 

les géométries géologiques et les propriétés de notre sous-sol

 Magnétisme

• Mesure du champ magnétique naturel – pénétration kilométrique

 propriétés magnétiques des roches

 Electromagnétisme

• Mesure de la conduction du courant – pénétration 400-600m

 résistivité / conductivité électrique

 Spectrométrie gamma

• Mesure du rayonnement radioactif naturel – pénétration < 1m

 géochimie – teneur en U, K, Th

• Forte productivité (~300 km / jour - hélicoptère ~1000 km / jour - avion)

• Couverture « régionale » continue : vision d’ensemble

• Indifférent aux conditions de terrain – hors zones urbaines

• Applications variées

Atouts de la géophysique héliportée



Pour quelles applications ?

Connaissance géologique

* des connaissances fondamentales

* en support aux modélisations géoscientifique

* et un support à l’aménagement du territoire

Hydrogéologie

* gestion quantitative de la ressource en eau

* gestion qualitative de la ressource en eau / vulnérabilité des aquifères

* potentiel en géothermie / circulation des fluides

* hydrothermalisme

Matériaux, Risques, Archéologie, Tourisme…



Interprétation de 
quelques données

Magnétisme – « tilt dérivative »

socle

édifice volcanique

coulée



Interprétation de quelques données

Magnétisme – modélisation

Type de roche Susceptibilité 

magnétique (S.I.)

Volcanisme 0,17

Gneiss 0,003

Migmatites 0,00001

Granites 0,00001

données

effet du modèle



ElectromagnétismeInterprétation de quelques données

Profil d’altération



ElectromagnétismeInterprétation de quelques données



En bref
Un projet fédérateur

* de par son ampleur

* qui intéresse les collectivités / scientifiques / industriels

Un projet utile au territoire, pour la connaissance de son sous-sol et son 

aménagement

* 1 levé = 3 méthodes

* une vision homogène à une résolution et une échelle inédites

* des applications nombreuses

* des retombées sur le court et le moyen terme (10-20 ans)

Un outil de collaboration pour les équipes scientifiques régionales

* études de connaissance géologique du territoire

* développements méthodologiques

* des données parfaitement calibrées qui vont vivre (évolution des traitements, 

des outils, de la connaissance…)

* thèses / post-docs…



Merci pour votre attention AEROVERGNE
e.vanoudheusden@brgm.fr



En savoir plus

wwww.geodatadays.fr 

contact@geodatadays.fr


