
Répartition des sites et sols pollués
par l'arsenic et le mercure

selon les activités ICPE

Présence des métaux lourds sur les
9 527 sites et sols pollués de France

985
sites

10 %5 %

471
sites

Part des sites
et sols pollués

Carte 3 : teneurs en mercure dans la partie
superficielle des sols

Notes : teneurs spatialisées en métropole hors Corse à partir des analyses
des 2 017 sites du RMQS prélevés de 0 à 30 cm de profondeur, par krigeage
par dérive externe ; teneurs mesurées en outre-mer et en Corse. Source :
Gis Sol, RMQS, d'après Loiseau et al., 2021. Traitements : SDES, 2021
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Carte 1 : teneurs en arsenic dans la partie superficielle
des sols

Notes : teneurs spatialisées en métropole hors Corse à partir des analyses
des 2 017 sites du RMQS prélevés de 0 à 30 cm de profondeur, par krigeage
par dérive externe ; teneurs mesurées en outre-mer et en Corse. Source :
Gis Sol, RMQS, d'après Loiseau et al., 2021. Traitements : SDES, 2021
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4 activités rassemblent plus de 55 %
des sites pollués par lemercure

et plus de 60 % pollués par l'arsenic
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