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>La matrice existante 
• Annexe D du guide « Diagnostics de  site » des textes  sur la gestion des SSP de 

2007. Il s’agit d’un outil de type grille simplifiée de correspondance Activités-Polluants  

 
– Aide et orientation pour les diagnostics des sols (pot.) pollués par des activités industrielles, 

 

– Autres applications possibles pour les évaluations de pressions polluantes en lien avec 

inventaires tels que BASIAS, BASOL, ... sur les eaux souterraines / masses d’eau et pour les 

aménagements urbains aux échelles des territoires. 

 

 

 

 

 

  Ses limites  : 

 
- Données bibliographiques 

antérieures à 1995  non mises à jour 

depuis ; 

 

- Pas de lien entre familles de 

polluants et composés associés ;  

 

- Non reliée aux codifications 

actuelles; des polluants ont émergé 

depuis… 

 

- Format papier, peu exploitable. 
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>Besoin 
• Actualiser la matrice par les connaissances 

et données récentes, 

• En particulier, examiner les résultats 

provenant des programmes d’inventaires 

et de suivi menés depuis 10 à 20 ans,  

• Programme engagé en 2014 avec le MEDDE. 

 

 

>Objectifs  
• Etablir une méthodologie afin d’élaborer une Base Substances / Activités 

informatisée permettant les recherches d’indicateurs par filtres et tris, 

• Exploiter les sources de données nationales disponibles, dans un premier temps : 

les bases de données BASIAS, BASOL, ADES (ICSP) et les diagnostics ETS pour y 

rechercher les corrélations Activités - Polluants. 

• Construire un outil évolutif et améliorable dans les années à venir (REX, données 

bibliographiques et des résultats d’études et de suivi au cours du temps, …  

• A moyen terme, réaliser un outil pratique ergonomique de consultation sur 

internet. 
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• Codifications des 4 bases dans les 

nomenclatures Sandre et NAF les plus 

récentes :  

– 264 types d’activités (NAF 2008),  

– 2 659 composés (Sandre 2014), 

– 6 groupes et 71 sous-groupes de composés; 

 

• Liens avec données DCE et RSDE, substances 

prioritaires et dangereuses dans les eaux  

 

• Croisement et traitements : calculs 

statistiques de distribution des fréquences de 

détections ou références dans les bases  

 indicateurs de probabilité de présence des 

composés ou groupes de  composés liés aux activités 

(classées en 3 niveaux de détail) 

 

Méthode suivie  (2014)   

• Résultats  : consolidation dans une base 

unique de type classeur Excel (2010)  

   2 types de matrices :  

– Activités     composés 

– Activités     groupes de composés 
Formats d’utilisation : Classeur sous 

Excel 2010 et sous Open ou libreOffice 
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• 1. Recherches par filtres par activités (NAF 2008)  groupes de composés 

Exemple de résultats  

Indications milieux sol, gaz du sol et eau 

 

Codes d’activités NAF : 3 niveaux 
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• 2. Recherches avec filtres par composés (avec codes SANDRE) 

Exemple de résultats  

Champs Composés  : Codes Sandre et noms / groupes / 

sous-groupes / n° CAS / indications substances DCE / 

RSDE 
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> Recommandations pour son utilisation 
• Privilégier les matrices par groupes de composés : la matrice « sous-groupes de 

composés » est plus complète et représentative que celle des « composés » 

 

• Les corrélations « composés - activités » sont indicatives à ce stade, car 

majoritairement basées sur les détections de suivi dans les Eaux sout. (base ADES) 

  utilisables pour les liaisons « groupes – composés – libellés - N° Sandre et CAS » 

  

• Limites : les matrices sont des outils d’orientation, les recherches  historiques sur 

sites restant indispensables, pour tenir compte de leurs spécificités (procédés, rejets, ...) 

 

 

 

 

 

> Perspectives et suites 
• Améliorer et conforter la matrice par retours utilisateurs, recherches et vérifications 

complémentaires : bibliographies détaillées, collaborations de partage de données, 

autres bases exploitables, …  

 

• Faciliter la consultation des données par le développement d’une interface en ligne 

via un portail thématique. 
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Merci pour votre attention ! 

 

 

Matrice activités / polluants v1 (2015) 

 
Téléchargement du rapport, notice et tableur : 

 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Matrice-Activites-

Polluants.html 

 

 

 

Rubrique Prévention des risques / Sites et sols pollués du  site MEDDE  

Rapport  BRGM /RP-64125-FR (2014) 

avec fichiers Matrice téléchargeables  
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