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Contexte et objectifs du projet doctoral

Les informations diffusées sur les sites pollués s’accumulent et se superposent dans le 
temps :

● diversité d’acteurs pour la connaissance des sites pollués, leurs suivi et 
réaménagement : ADEME, DREAL, BRGM, DG…,  etc

● diversité de contenus :
○ structurées : plusieurs bases de données

○ non structurées : informations textuelles [documents de types variés]

→ Objectif : une mémoire des sites où événements = dates+lieux+activités+acteurs



Construction d’une base de données unique

● Apparier les éléments identiques dans différentes bases de données pour 
former une seule base

● Enrichir les bases de données en extrayant des informations dans d’autres 
bases

● Standardiser les informations enregistrées dans les champs partagés, et 
définir les champs essentiels pour la mémoire des sites



Bases de données disponibles sur la pollution industrielle

● BASOL : base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)
● S3IC : base des installations classées
● BASIAS : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service
● SIS : Secteurs d'Information sur les Sols
● ARIA : Analyse, Recherche et Information sur les Accidents
● InfoSols : à venir (BRGM)

Champs en commun pour la fusion:
○ coordonnées géographiques 
○ adresse
○ nom de l’entreprise
○ polluants (BD ActiviPoll)
○ activités
○ ...

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I2HpufdM375Kqf2W7CxGer5vD1GL6cGM8s53KTEuuC4/edit#gid=0


SIS

S3IC

Appariements visibles dans les bases publiques

ARIA
(accidents sols, France)

BASOL

BASIAS

appariements 
présents dans SIS

2

(322 502)

(7 312)

(52 370)

(3 068)

(2 695)

1 675

939 292

3636



● Différences de format des données :
○ structurées (BASOL, BASIAS, S3IC) / texte brut (BASOL, documents S3IC, ARIA)

● Différences de temporalité / distributions des dates de création des fiches :

● Différences de désignation dans les champs communs aux bases :
○ nom de l’entreprise
○ définition de l’activité
○ adresse, coordonnées géographiques
○ polluants impliqués

Difficultés de fusion

S3IC : Installations ClasséesBASIAS : 
sites anciens

BASOL : 
potentiellement pollués



Problématique

● Quels critères utiliser pour définir les appariements ?

● Quels champs pour les critères ? 

● Priorité entre les critères ?

● Comment adapter les méthodes d’appariement ?

● Comment évaluer la qualité des appariements réalisés ?



Critères

● bases de sites / entreprises (BASOL, BASIAS, S3IC, SIS) :
○ coordonnées ; exemple : (935104.0, 6294140.0)

○ adresse ; exemple : 11 quai du batardeau

○ nom d’entreprise ; exemple : Agence EDF-GDF Services

○ activité ; exemple : Travail des matières plastiques

○ polluants ; exemple : Hydrocarbures
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Méthode actuelle

370952370

Champs utilisés pour la fusion :
○ coordonnées géographiques : critère de distance 
○ adresse : similarité de Jaccard
○ nom de l’entreprise : similarité de Jaccard sans « mot vide »
○ activités : recherche de sous-chaîne dans la description des activités en 

texte libre



Exemples d’appariement
● BASOL et S3IC



Exemples d’appariement S3IC et BASIAS



Évaluation
● étiquetage manuel d’un échantillon de 200 résultats d’appariement des sites :

→ estimation de la précision : 
○ 92% pour BASOL / S3IC ;

○ 80% pour BASIAS Ain / S3IC Ain

● utilisation des fiches SIS avec lien vers BASOL et vers S3IC :

→ estimation du rappel : 
○ 72% pour un appariement BASOL / S3IC avec 57% de précision (sur 29 fiches avec liens valides)



Futur travail
● Améliorer les appariements :

○ grammaires locales pour les noms d’entreprises et les adresses
○ utilisation de référentiels externes polluants
○ méthodes d’appariement plus adaptées à la proximité attendue des chaînes de caractères

● Augmenter le corpus de validation pour l’évaluation des appariements

● Finaliser la fusion entre les bases des sites (potentiellement) pollués

● Entraîner sur le corpus de BASOL un extracteur des informations pertinentes 
(agent polluant, date et lieu de l’activité polluante, ancien exploitant, etc.) figurant 
dans les données textuelles :

○ l’extraction utilise l’appariement des bases de données
○ les informations extraites pourront enrichir la base de données de la mémoire des sites 
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