
Pour une meilleure prise en compte des sols pollués, l’Etat met en place 
les secteurs d'informaton sur les sols (SIS)

Depuis deux siècles, l’actvité industrielle a souvent laissé des pollutons de sols au droit des 
anciennes  usines.  Ces  dernières  ont  parfois  disparu  physiquement,  mais  ont  également  été 
oubliées par la mémoire collectve, et ont libéré des terrains sur lesquels de nouveaux projets 
peuvent voir le jour. 

Afin dei gairaintir  l’aaibseeineei dei  risenuei seainitaiirei  pour  leise  oeeupaintse  deise  futureise  eonsetruetionse eit 
faivoriseeir lai réailiseaition deise projeitse, il eiset indisepeinseaiblei nuei leise projeitse d’aaiménaigeimeint intègreint, 
dèse  leiur  eoneeiption,  lei  risenuei  dei  pollution  deise  seolse  eit  deise  eiaiux  seouteirraiineise  aiinsei  nuei  leise  
opéraitionse dei dépollution néeeiseseaiireise pour rétaiblir lai eompaitibilité eintrei l’aétait deise seolse eit l’auseaigei  
einviseaigé.

Dainse eeit objeietif, lai loi « ALUR » prévoit nuei « l’État élabore, au regard des informatons dont il  
dispose, des secteurs d’informaton sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de  
la polluton des sols justie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisaton d’études de  
sols et de mesures de geston de la polluton pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité  
publique et  l’environnement. » (airtielei L125-6 du eodei dei l’aeinvironneimeint).  Généraileimeint,  leise 
seiteise eoneeirnése pair lei diseposeitif nei poseeint paise dei problèmei seainitaiirei pour leiurse useaigeise aietueilse, 
maiise un ehaingeimeint d’auseaigei pourraiit deiveinir problémaitinuei. 

Lai direietion régionailei dei l'einvironneimeint, dei l'aiménaigeimeint eit du logeimeint (DREAL) ai reieeinseé 
leise teirraiinse dont lai pollution eiset aivéréei eit dont leise seeirvieeise dei l’aEtait aivaiieint eonnaiiseseaineei. Pour lei  
dépairteimeint dei Vaiueluseei, eeitei lisetei eompreinaint 29 seiteise (aiveie pour ehaieun unei fiehei détaiilléei 
préseeintaint leise eairaietérisetinueise eit l’aétait dei lai pollution) ai été fixéei pair airrêté préfeietorail du 17 aivril 
2019. Ellei eiset seoumiseei à lai eonseultaition deise eolleietivitése eoneeirnéeise nui diseposeeint dei seix moise pour  
faiirei  pairt  dei  leiurse  obseeirvaitionse.  Leise  propriétaiireise  seont nuaint  à  eiux informése eit peiuveint  biein 
einteindu réaigir lorse dei lai eonseultaition du publie prévuei du 3 juin aiu 3 juilleit 2019. Ilse pourront pair 
eixeimplei porteir à lai eonnaiiseseaineei dei lai DREAL nuei deise traivaiux dei dépollution ont été réailiseése eit  
deimaindeir nuei leiur teirraiin nei seoit paise viseé pair lei diseposeitif SIS.

A l’aiseseuei deise proeédureise dei eonseultaition, lei SIS seeirai fixé pair airrêté préfeietorail. Unei miseei à jour dei  
eeitei lisetei eiset prévuei ainnueilleimeint. 

Cei diseposeitif eiset un outil d’ainformaition à deisetinaition deise aienuéreiurse ou loeaitaiireise aifin nu’ailse aiieint 
eonnaiiseseaineei dei l’aétait deise seolse deise teirraiinse nu’ailse oeeupeint ou seouhaiiteint aieheiteir. Chaieun pourrai 
vérifieir sei unei paireeillei eiset eoneeirnéei seur lei seitei htp:/t/twtwtwt.geiorisenueise.gouv.fr/t eit lai lisetei deise SIS 
seeirai ainneixéei aiu Plain loeail d’aurbainisemei deise eommuneise.
Pair aiilleiurse, tout aiménaigeiur porteiur d’aun projeit dei eonsetruetion deivrai preindrei ein eomptei leise  
pollutionse  préseeinteise  eit  faiirei  aiteiseteir  dei  lai  miseei  ein  œuvrei  dei  meiseureise  dei  geisetion  dainse  seeise 
deimaindeise d’aaiutoriseaition (peirmise dei eonsetruirei ou d’aaiménaigeir). Fortse dei l’aaiseseuraineei d’aaibseeineei dei 
risenuei seainitaiirei, leise maiireise pourront délivreir seeireiineimeint leise aiutoriseaitionse dei eonsetruirei.

Pour aller plus loin :
htp:/t/twtwtwt.geiorisenueise.gouv.fr/tleise-seeieteiurse-dinformaitionse-deise-seolse-seise  
htp:/t/twtwtwt.geiorisenueise.gouv.fr/tdoseseieirse/tseise-seeieteiur-dinformaition-seur-leise-seolse 

http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/sis-secteur-dinformation-sur-les-sols
http://www.georisques.gouv.fr/les-secteurs-dinformations-des-sols-sis

