LISTE DE SITES ET DOCUMENTS RESSOURCES

ADEME
Information relative aux sites et sols pollués
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12620
Cartographie des interventions de l'ADEME sur les sites à responsable défaillant
http://www.ademe.fr/Cartographie/SSP/carteTout.htm
AÏDA
Site de l'INERIS sur la réglementation des activités à risques
http://www.ineris.fr/aida/
Aquaref
Laboratoire national de référence (méthodologies prélèvement et analyse des eaux)
http://www.aquaref.fr/
ARIA
La base ARIA recense les incidents ou accidents technologiques en France ou à
l'étranger
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
Base de données des installations classées
Base de données du Ministère de l'Écologie qui contient des informations sur les installations soumises à autorisation ou à enregistrement et notamment qui met en ligne
les arrêtés préfectoraux
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php
BASIAS
Base de données et inventaire des sites industriels historiques ou en activité
http://basias.brgm.fr/
BASOL
Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif
http://basol.environnement.gouv.fr/

BRGM
Bureau de Recherche Géologique et Minière.
Nombreuses ressources bibliographiques et guides méthodologiques
http://www.brgm.fr/
Décharges sauvages
Livret « Lutter contre les décharges sauvages - Mode d'emploi » de la FRAPNA Isère
http://www.frapna-38.org/index.php?option=com_content&view=article&id=75:livretlutter-contre-decharges&catid=27:dechargessauvages&Itemid=233
Décret impérial du 15/10/1810
Relatif aux Manufactures et Ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/3377
Eaufrance
Service public d'information sur l'eau
http://www.eaufrance.fr/
INRS
Fiches toxicologiques de référence de l'Institut National de la Recherche Scientifique
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/recherche-fichetox-criteres.html
Furetox
Base de données nationale toxicologique
http://www.furetox.fr/home.html
Géoportail
Le portail des territoires et des citoyens pour accéder à l'information géographique de
référence.
Il existe une couche « BASOL » : dans catalogue des données, cliquer sur « + de données » et rechercher « basol ».
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
INERIS
Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques
http://www.ineris.fr
Infoterre
Système d'information Géographique (SIG) des données du BRGM (géologie, captages, puits, etc)
http://infoterre.brgm.fr/

IRSTEA
Institut de Recherche en Sciences et Technologies de l'Environnement et de l'Agriculture
http://www.irstea.fr
Légifrance
Législation et réglementation nationale
http://www.legifrance.gouv.fr/
Loi ALUR
Loi pour l’Accès au Logement et l’Urbanisme Rénové
http://www.la-loi-alur.org/
Consulter le texte :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&cate
gorieLien=id
MIMAUSA
La base de données nationale MIMAUSA a été développée par l'IRSN afin de permettre
la consultation par le grand public de données concernant les anciens sites miniers
français d’uranium
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-locales/sites-miniersuranium/Pages/4-bdd.aspx?dId=dc655106-968f-4948-b6f701c78d23229c&dwId=0d36bacd-9bfa-44aa-8de9-93e4811629b0
Ministère de l'Écologie du Développement Durable et de l'Énergie
Portail sur les sites et sols pollués
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Sites-et-sols-pollues-.html
Collection Repères numéro « Industries et Environnement » édition 2014 qui présente
donc une sélection de données sur les pressions exercées par les activités industrielles
sur l’environnement en termes de pollution et de consommation de ressources
http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/publications/p/2113/1178/industries-environnement-edition2014.html
Accès aux textes du 8 février 2007 qui exposent les modalités de mise en œuvre de ce
principe ainsi que les modes d’emploi des outils dans les différents contextes de gestion d’un site (une note et 4 circulaires)
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Textes-du-08-fevrier-2007.html

Portail Cancer Environnement
Site portail d'information des publics sur les risques de cancer en lien avec des expositions environnementales, professionnels ou des comportements individuels
http://www.cancer-environnement.fr/
Robin des Bois
Atlas des sites terrestres et aquatiques pollués par des PCB
http://www.robindesbois.org/
SANDRE
Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau
http://www.sandre.eaufrance.fr/
TERRASS
Site web de gestion des terres excavées du BRGM pour l’enregistrement et le suivi de
chaque opération de valorisation hors site de terres excavées
http://terrass.brgm.fr/
Tout sur l'environnement
Portail national dédié à l'environnement et traitant des thèmes tels que la biodiversité,
la qualité de l'air, l'eau et les sols, la pollution et l'épuisement des ressources.
http://www.toutsurlenvironnement.fr/

