
MSK – PRÉSENTATION

~150 Réseaux de métiers CNRS

Réseaux technologiques ou

Réseaux de métiers

22 réseaux gérés par la MITI 

(Mission pour les Initiatives 

Transverses et Interdisciplinaires)

https://msk.cnrs.fr/
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2017 : Genèse du réseau

Enquête de faisabilité => 82 réponses en 1 mois : 26 laboratoires + 11 structures associées

MSK – CRÉATION

Un constat : Il manquait dans le paysage scientifique français une 

structure technique, de partage des compétences et des connaissances, 

pour réunir les acteurs des milieux souterrains et répondre aux questions 

pratiques que chacun rencontre sous terre.
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MSK – CREATION

Gouvernance du réseau MSK

Comité de Pilotage : 2-3 réunions par an : animation / organisation. 

260 personnes : CNRS (3 Instituts), 20 Universités françaises, BRGM, IRSN, ANDRA, CEA, IRD, 

MNHN, INRAE, INRAP, Ministère de la culture / DRAC, OSU, collectivités territoriales, PNR et 

réserves

2018 : Création du réseau MSK

MSK axé sur le volet technique/pratique, instrumentation, formations, accès aux sites souterrains

- Fédérer la communauté scientifique travaillant sur tous les Milieux Souterrains ;

- Mettre en commun les techniques et pratiques d’études ;

- Animer et piloter des moments d’échanges et de partages techniques ;

- Formation et sécurité souterraine

Relations / coopérations (OZCAR, SNO Karst, autres réseaux / structures)
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Animation du réseau MSK

- Atelier thématique annuel (21 octobre – Jussieu – Paris : REX)

- Action Nationale de Formation tous les 2 ans 

- Atelier technique : carottages souterrains (2021)

- Rédaction instruction CNRS sur les missions dans les milieux souterrains (fin 2021) 

=> Formation sécurité en grotte (1 à 2 jours / 2 ans, partenariat FFS)

MSK – ANIMATION
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Trois thématiques structurantes (pour les ANF, les ateliers…)

- Instrumentation et capteurs

- Imagerie 3D et documentation des milieux

- Prélèvements et échantillonnages

MSK – THÉMATIQUES FORTES
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ANF 2019 : Monitoring et capteurs souterrains

- Paramètres simples à mesurer en conditions complexes (obscurité, humidité, accès) ;

- Calibrations, dérives capteurs, autonomies batteries, transmission information

MSK – INSTRUMENTATION
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ANF 2021 : Imagerie 3D haute résolution

- Cartographie et imagerie haute résolution des milieux souterrains

- Mise en œuvre des méthodes de topographie, lasergrammétrie, photogrammétrie

- Utilisation de drones sous terre (sans GPS)

MSK – IMAGERIE 3D
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Projet – ANF 2023 : prélèvements souterrains

- Prélèvements air, eaux, sédiments meubles, durs, carottages calcite, biologie ;

- Conditions de prélèvements et curation des échantillons ;

- Archéologie sensible, biologie et ADN environnemental

MSK – PRÉLÈVEMENTS



Projet de diffusion documentaire

- Constituer une base documentaire technique (métrologie, imagerie…) rassemblée sur le site

- Finaliser l’instruction CNRS (futur cadre réglementaire du travail en grotte) 

- Diffusion CR actions + documentation
9

MSK – PROJETS ÉDITORIAUX
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Le réseau « Milieux Souterrains et Karsts » aujourd’hui

- Couvre l’ensemble du territoire national

- Transverse à l’organisme (INSU, INEE, INSHS)

- Horizons disciplinaires variés

MSK – MITI

Notre originalité :
Une approche technique pour un

milieu spécifique et complexe

réunissant de nombreux

enjeux sociétaux

(eau, risque, biodiversité, homme)
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ORGANISATION – ANF 3 D

CREPS Vallon Pont d’Arc :

Règles sanitaires : masques, gourdes, passes sanitaires

Horaires :

Petit Déjeuner : 7h – 7h45 / Soir : 19h – 19h45

Matériel spéléologie : Judicaël

Administratif : Gael

Présentations et mises en ligne (documentations 

techniques, notices, articles, photos…) : Alex

Droit à l’image : photos / vidéos
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PROGRAMME – ANF 3 D


