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Source : MTE/Dreal Alsace, http://www.industrie-environnement-alsace.fr/rejets-environnement/generalites-sites-et-sols-pollues-alsace.htm 

Les sites et sols pollués  
une pollution pouvant affecter différents milieux

CGDD et DGPR 08/04/2022

Sols 
(zone non 

saturée)
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La gestion des sites et sols pollués en France

Le MTE inventorie les sites 

et sols pollués depuis le 

début des années 1990

08/04/2022

Fin 2020 : InfoSols application de gestion des 

sites et sols pollués 
(données diffusées par le portail GéoRisques)

CGDD et DGPR

Géorisques
BASOL

SIS

BASIAS

BasolWeb
BASOL

Géorisques
InfoSols

(BASOL, SIS et

BASIAS)

InfoSols

 BASIAS - inventaires historiques 

régionaux des anciens sites 

industriels et activités de services 

susceptibles d’être pollués

(issues principalement des 

archives administratives)

276 000 sites (2016)

 BASOL - sites et sols pollués ou 

potentiellement pollués, qui 

appellent une action de 

l’administration à titre préventif 

ou curatif 

9 527 SSP (2021)
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Comment accéder aux données ?
via le portail GEORISQUES https://www.georisques.gouv.fr/

1. Information et consultation
 S’informer 

 Les risques technologiques

https://www.georisques.gouv.fr/risques/pollutions-sols-sis-anciens-sites-industriels

2. Accès aux données
 Données

 Bases de données

 Ou Cartes interactives

https://www.georisques.gouv.fr/cart

es-interactives#/

3. Public averti à 

l’exploitation de données 

cartographiques 
 Services web cartographiques 

(WMS et WFS)

https://georisques.gouv.fr/services

CGDD et DGPR
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CASIAS
la carte des anciens sites industriels et activités de service

5 enregistrements

dont 2 « Etat d'occupation 

de l'établissement »

= « en arrêt »

Portail GEORISQUES

https://www.georisques.gouv.f

r/risques/basias/donnees#/

Recherche par nom d'établissement

« docks pétroliers »

Localisation « Ile-de-France »

Département  « Hauts-de-Seine (92) »

Commune « Gennevilliers (92) »
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Information de 

l’administration 

concernant une 

pollution 

suspectée ou 

avérée 

ex-BASOL

https://fiches-

risques.brgm.fr/georisques

/infosols/instruction/

SSP000897801



Pollution ponctuelle versus contamination diffuse
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Mercure : teneurs dans la partie superficielle 

des sols et sites et sols pollués 

CGDD et DGPR
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La méthode : analyse géomatique en 4 étapes

1. Pollution 
ponctuelle

Spatialisation des 
sites Basol (xy)

(données 
vectorielles)

2. 
Contamination 

diffuse

Traitements 
géostatistiques 
2200 sites du 

RMQS (Gis Sol)

(données raster 
GeoTIFF)

4. Analyse des 

activités les plus 

représentées

3. Analyse 

croisée 

Statistiques 

dans un rayon 

de 3 km autour 

des SSP

Confrontation contamination diffuse et SSP
 As : teneurs médianes observées à proximité 

> valeurs ordinaires pour 14 % des SSP. 

Certaines activités surreprésentées (sidérurgie, 

métallurgie, cokéfaction ; collecte de déchets et 

eaux usées, traitements des surfaces ; textile, 

cuir et peaux). 

 Hg : teneurs médianes observées à proximité 

> valeurs ordinaires pour 45 % des SSP. 

Activités mécanique, électrique, électronique, 

traitements des surfaces surreprésentées.

CGDD et DGPR 08/04/2022
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Arsenic et mercure dans les sols 
les zones exposées en France

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/arsenic-et-mercure-

dans-les-sols-les-zones-exposees-en-france?rubrique=34&dossier=222
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Sitographie
 Infosols - application pour la gestion des sites et sols pollués : https://monaiot.developpement-

durable.gouv.fr/actualites/lancement-dinfosols
 Infoterre : http://ssp-infoterre.brgm.fr/
 Ministère de la Transition écologique : https://www.ecologie.gouv.fr/sites-et-sols-pollues
 Portail GéoRisques : http://www.georisques.gouv.fr/
 Portail prévention des risques majeurs : https://www.gouvernement.fr/risques/risques-technologiques
 SDES : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/arsenic-et-mercure-dans-les-sols-les-zones-exposees-en-

france?rubrique=34&dossier=222
 Notre-environnement : https://notre-environnement.gouv.fr/themes/sante/article/la-pollution-des-sols

Contacts MTE
DGPR/SRT (Bureau Sols et sous-sol)  
guillaume.gay@developpement-durable.gouv.fr et sami.kaabouch@developpement-durable.gouv.fr

CGDD/SDES (Bureau de l’état des milieux)
irenee.joassard@developpement-durable.gouv.fr et veronique.antoni@developpement-durable.gouv.fr

Pour en savoir plus…
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