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Qu’est-ce qu’un site pollué ?
• Site pollué : Site où les activités humaines ont introduit 

dans le sous-sol (sol et/ou nappe) des substances 
indésirables et/ou toxiques.

• Conséquences : Les polluants présents dans le sol 
peuvent parfois être mobilisés et induire des risques 
sanitaires
ou des nuisances pour les usagers, les riverains du site, 
ou pour les ressources naturelles et l’environnement.

Transfert

EnjeuxSource de pollution

3

Introduction



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Sols pollués
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Eaux polluées (eaux souterraines)
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Documents diffusés de la méthodologie nationale de
gestion des SSP:
o Note DGPR aux Préfets en date du 19 avril 2017 relative aux sites et sols

pollués - Mise à jour des textes méthodologiques de gestion des sites et sols
pollués de 2007

o Document introductif tout public

o Document méthodologique destiné aux spécialistes SSP

o Une plaquette de synthèse de la méthodologie nationale de gestion des sites et
sols pollués

Introduction
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SOURCE ENJEUXTRANSFERT

• Pollutions 
historiques

• Sources “actives” 
installations en 
fonctionnement,  
sites d’accident

• Percolation/infiltration

• Ruissellement de 
surface

• Nappes : migration 
horizontale 

• Migration par 
volatilisation

• Vent

• Perméation

• Rivières / inondations

• Ressource
(valeur
“patrimoniale”)

• Captages d’eau
potable

• Captages d’eau
industrielle ou
agricole

• Population 
(ingestion,
inhalation : santé 
publique)
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Le Schéma conceptuel
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Les documents à destination des utilisateurs

Actuellement en version de travail

Téléchargeables sur Mon AIOT

• Manuel fonctionnel : 

• orienté ‘application’ avec introduction : présentation des concepts

• Contenu : Quels Clics  quelles actions

• Révisé selon les évolutions d’InfoSols

• Manuel métier :

• orienté ‘concepts & conseils de saisie’ (introduction : présentation de 

l’outil) 

• Contenu : Quelle situation / quelle démarche de saisie

• Révisé selon les REX DREAL

• Fichier de suivi InfoSols : suivi des demandes d’évolution et de la 

résolution des anomalies

Introduction
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Objectifs de la formation

1. Se connecter à InfoSols via Mon AIOT

1. Le portail Mon AIOT

2. Le site de formation InfoSols

2. Prendre connaissance 

1. Les objets/concepts d’InfoSols 

2. Les droits de l’utilisateur 

3. Le workflow d’InfoSols : les états

4. Le support utilisateur

3. S’orienter dans InfoSols – les principaux repères

1. Les interfaces de travail

2. Rechercher des sites

3. Créer des sites, des instructions, des classifications

4. Changer des états de fiche

5. Exporter une fiche SIS pour les consultations

4. Dérouler un exemple – mettre en application
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• SITE: secteur géographique sur lequel une pollution est suspectée ou avérée lié ou non 
avec un établissement.

• INSTRUCTION: Action de la part de l’administration au droit d’un secteur géographique 
défini par la prise en charge d’une pollution (suspectée ou avérée) liée au site avec la 
mise en place d’actions (diagnostics, mesures de gestion,…) au droit ou non du site.

• CLASSIFICATION: Aboutissement de l’instruction au regard de l’état de pollution du 
site et de sa compatibilité au regard de l’usage défini au moment de l’instruction (SIS, 
SUP,..).

2.1 - PRENDRE CONNAISSANCE DES OBJETS/CONCEPTS

Un terrain peut être décrit par 3 objets qui peuvent se superposer et qui le 
caractérisent de façon complémentaire

Etablissements
(SIRENE)

Site

Elément de nature administratives 
(nom, adresse,…) historique des 

activité, description de l’évènement

Classification

Données réglementaires et données 

associées : 

AP, AP SIS, AP SUP, RU, RUCPE… lettre 
d’information, échanges…

Instruction

Données techniques sur la 

(potentielle) pollution et son instruction 
associée : 

diagnostics, études, travaux, surveillances… 
et lettres de demandes, AP MeD, AP 

consignation, sanctions…

Fiche InfoSols
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2.1 - PRENDRE CONNAISSANCE DES OBJETS/CONCEPTS

Géolocalisation des objets

Sites / Installations

Ancienne ICPE (GUN)
Anciennes activités de services et industrielles (SIRENE)

Instruction

(en cours ou clôturée)

Classification

SIS, SUP, RUP, RUCPE, PIG 
ou Banalisé

Parcelle sur laquelle une 
ancienne activité de 

service a été exploitée 

Zone sur laquelle 
l’inspection réalise une 

instruction

Différentes zones sur 
lesquelles l’inspection a 
rendu ses conclusions 
(SUP, SIS, banalisé…)

Banalisé

SIS

SUP
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2.1 - PRENDRE CONNAISSANCE DES OBJETS/CONCEPTS

Import des données des établissements dans InfoSols lors de la création 
d’un site

Etablissements

NOM
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2.1 - PRENDRE CONNAISSANCE DES OBJETS/CONCEPTS

Concepts

Site

Elément de nature administratives 
(nom, adresse,…) historique des 

activité, description de l’évènement

Classification

Données réglementaires et données 

associées : 

AP, AP SIS, AP SUP, RU, RUCPE… lettre 
d’information, échanges…

Instruction

Données techniques sur la 

(potentielle) pollution et son instruction 
associée : 

diagnostics, études, travaux, surveillances… 
et lettres de demandes, AP MeD, AP 

consignation, sanctions…

Fiche récapitulative InfoSols RECHERCHE
Description des objets
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• Etablissement et Site : Non concerné

• Instruction : en cours/ clôturé*  choix vis-à-vis des actions de l’administration

• Classification: SIS / SUP / RUP / RUCPE / PIG / banalisé** choix du type de 
réglementation appliqué

• Possibilité de filtrer la recherche sur le critère ‘statut’ :

2.1 - PRENDRE CONNAISSANCE DES OBJETS/CONCEPTS

Les statuts

* Instruction clôturée : aucune action de l’état n’est prévue
**Classification banalisé : seule classification non diffusée au public – permet de visualiser les parcelles ne faisant pas 
l’objet d’une classification avec obligation réglementaire - conseillé de restreindre aux parcelles ne comportant aucune 
teneur > valeurs de fond géochimique
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Les droits InfoSols: 

Droits InfoSols à définir par région, par organisme:

• Lecteur : Recherche et consulte des données

• Gestionnaire: Créer, modifie, soumet des données* pour validation + droit lecteur

• Administrateur: Valide, met en consultation, (dé)publie des données* + droit gestionnaire

*données de son territoire et gérées par son organisme

La gestion de droit InfoSols via le portail Mon AIOT

• Obtenir des droits Lecteur ou Gestionnaire InfoSols : Demander à l’administrateur 
de sa région et de son entité/organisme

• Démarche pour l’administrateur régional de l’organisme/entité:

• Obtenir des droits Administrateurs InfoSols : Demander les droits par 
l’intermédiaire du Support InfoSols

Des questions?

1 - Rechercher l’utilisateur et modifier ses droits
2 - Sinon ‘Ajout de droit’

2.2- PRENDRE CONNAISSANCE DES DROITS
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• Lecteur : Recherche et consultation des données

• Gestionnaire: Créer, modifie, soumet des données* pour validation + droits lecteur

• Administrateur: Valide, met en consultation, (dé)publie des données* + droits gestionnaire

*données de son territoire et gérées par son organisme

• Visualiser ses droits (bandeau en haut à droite)

• Concernant la création de nouveaux sites:

o Les gestionnaires et les administrateurs peuvent renseigner des sites existants ou créer un site à 
partir d’un établissement

o seuls les administrateurs peuvent créer de nouveaux sites sans lien avec un établissement.

2.2- PRENDRE CONNAISSANCE DES DROITS

Les droits des utilisateurs

NOM

NOM
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• Site : Non publié, publié

• Instruction : En brouillon, en édition, soumis, consultable, publié, dépublié

• Classification: En brouillon, en édition, soumis, consultable, publié, dépublié

• Possibilité de filtrer la recherche sur le critère ‘état’ :

2.3 - PRENDRE CONNAISSANCE DU WORKFLOW D’INFOSOLS : LES ETATS

Les états sont liés au processus de révision, consultation, diffusion sur Géorisques

Mes Affaires
RECHERCHE
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2.3 - PRENDRE CONNAISSANCE DU WORKFLOW D’INFOSOLS : LES ETATS

Site

Instruction

Site

Instruction

Fiche Géorisques de 
type site/instruction

Mention de la 
reprise de données 
BASOL ET SIS

Site publié dès que 
l’instruction est publiée
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2.3 - PRENDRE CONNAISSANCE DU WORKFLOW D’INFOSOLS : LES ETATS

Site

Instruction

Classification

Classification

Site

Instruction

Mention de la 
reprise de données 
BASOL ET SIS

Fiche Géorisques de 
type site/instruction/ 
classification

Site publié dès que 
l’instruction est publiée
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2.4 – PRENDRE CONNAISSANCE DU SERVICE SUPPORT D’INFOSOLS

Dans quels cas ?

• Des questions sur le fonctionnement d’InfoSols dont vous n’avez pas 

trouvé la réponse dans la documentation

• Vous avez repéré une anomalie/un bug

• Pour une anomalie : Vous avez essayez de rafraichir la page (F5), 

supprimer l’historique de navigation, même constat avec un autre 

navigateur?

Comment contacter le support ?

• Portail MonAIOT/Support/InfoSols

• Choisir la problématique

• Décrivez votre question et/ou l’anomalie avec le plus de précision 

possible
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3. Le workflow d’InfoSols : les états

4. Le support utilisateur
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4. Dérouler un exemple – mettre en application



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

Copier/coller directement l’adresse du site de formation dans votre navigateur

Accès: 

• le jour de la formation & en ‘formation continue’ 

• Avoir un compte cerbère recette* & Demander des droits pour le 
site de formation InfoSols

https://infosols-formation.brgm.fr/

Connexion via votre compte cerbère recette*

* Compte Cerbère recette à créer sur: https://authentification.recette.din.developpement-durable.gouv.fr/

• Design du site de formation identique au site de production MAIS url différentes
• Tous les tests sont possibles 
• Aucun lien avec InfoSols ‘production’ 
• Les données ne sont pas à jour – elles sont ‘écrasées’ périodiquement par les données 

d’InfoSols ‘production’

1.2 - SE CONNECTER A INFOSOLS

Le site de formation InfoSols
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4. Dérouler un exemple – mettre en application
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3.1 - S’ORIENTER– LES PRINCIPAUX INTERFACES

RECHERCHE

MES AFFAIRES

CARTE

INTERFACE D’ACCUEIL - 3 ONGLETS : RECHERCHE (LISTE-CARTE) +  MES AFFAIRES

Etablissements
(issus de SIRENE)

Accueil : accès au clic sur 
le logo InfoSols (Bandeau 
en haut à gauche)
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3.1 - S’ORIENTER – LES PRINCIPAUX INTERFACES

FICHE SYNTHETIQUE GENERALE: Site & Instruction(s) & Classification(s)

Accès: par l’interface ‘RECHERCHE’ Accès: par l’interface ‘CARTE’

OU
&

• Une vue d’ensemble : site,  
instructions, classifications

• Un accès à la saisie
• Créer des instruction et des 

classifications
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3.1 - S’ORIENTER – LES PRINCIPAUX INTERFACES

FICHE SYNTHETIQUE INDIVIDUELLE: Instruction OU Classification

Accès dès qu’un numéros SSP est ‘cliquable’.

A partir de mes affaires, la saisie, fiche synthétique générale, instruction, 
classification

• Une vue d’ensemble de la 
fiche de l’instruction ou de 
la classification

• Vue sur l’historique de la 
fiche

• Un accès au changement 
d’état

• Un accès à l’export pdf
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3.1 - S’ORIENTER – LES PRINCIPAUX INTERFACES

LA SAISIE (Editer): Un site, une instruction, un classification

Accès :                     À partir de la fiche synthétique, mes affaires, à la 

création d’un site/instruction/classification

Etape 1 : Saisie du polygone

‘Navigation’ entre les étapes
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3.1 - S’ORIENTER – LES PRINCIPAUX INTERFACES

LA SAISIE (Editer): Un site, une instruction, un classification

1) Objet

2) Onglet

3) Rubrique

4) Champ de saisie

Accès :                     À partir de la fiche synthétique, mes affaires, à la 

création d’un site/instruction/classification

Etape 2 :  Saisie de la description
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3.1 - S’ORIENTER – LES PRINCIPAUX INTERFACES

LA SAISIE (Editer): Un site, une instruction, un classification

Accès :                     À partir de la fiche synthétique, mes affaires, à la 

création d’un site/instruction/classification

Etape 3 :  Récapitulatif et sauvegarde (fin)

Retour à la fiche 
synthétique générale
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3.2 - S’ORIENTER – RECHERCHER DES INSTRUCTIONS/CLASSIFICATIONS

MES AFFAIRES – profil  GESTIONNAIRE MES AFFAIRES – profil ADMINISTRATEUR

Affiche la liste des instructions ou classification 
auxquelles le gestionnaire est associé (i.e: 
création ou modification)

Affiche la liste des instructions ou classification 
associées au territoire de l’administrateur



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

3.3 - S’ORIENTER – CREER UN SITE

Pour un gestionnaire ou administrateur 

CRÉER UN SITE à partir de la RECHERCHE
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3.3 - S’ORIENTER – CREER UNE INSTRUCTION   / CLASSIFICATION

CRÉER UNE INSTRUCTION OU UNE CLASSIFICATION

1. A PARTIR DE LA RECHERCHE

2. A PARTIR DE LA FICHE SYNTHETIQUE GENERALE CREER UNE CLASSIFICATION

CREER UNE INSTRUCTION

CREER UNE CLASSIFICATION

CREER UNE INSTRUCTION

NB: 1 site peut avoir plusieurs instructions successives

NB: 1 instruction peut avoir plusieurs classifications 
différentes
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3.4 - S’ORIENTER – CHANGER L’ETAT D’UNE FICHE

Rappel : les états sont en lien avec le processus de révision, consultation, 
diffusion sur Géorisques

FILTRER LES ETATS

Mes affaires

Recherche

MODIFIER (plusieurs fiches)

1

2
3

4

1

2

3 4

1

MODIFIER (une fiche)

Recherche Mes affaires

->Cliquer sur le nouveau statut en grisé et 
valider.

La fiche récapitulative
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3.5 - SE REPERER – EXPORTER UNE FICHE SIS

Pour la consultation des SIS

EXPORTER UNE FICHE : A PARTIR DE LA FICHE SYNTHETIQUE INDIVIDUELLE

NB: Les champs de l’instruction et du site associés à la classification SIS sont 
également exportés


