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Résumé 

La connaissance des sites industriels (leur localisation, la succession des activités qui s’y sont 

déroulées) d’un territoire permet de fiabiliser les opérations foncières et les projets d'aménagement. 

Cette connaissance contribue ainsi, par une gestion prévisionnelle plus soucieuse de considérer l’état 

des milieux, à assurer une meilleure protection de l’environnement et diminuer l’exposition des 

populations. Les dispositions de la loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) 

renforcent d’ailleurs la nécessité de porter à connaissance l’existence de ces sites industriels.  

La mise à jour de la base de données BASIAS des sites industriels et activités de service 

(http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-de-

service-basias#/) menée entre 2006 et 2018 sur le territoire Rhône-Alpes voit augmenter le nombre de 

sites de 1 933 à près de 43 500 sites, contribuant ainsi à mettre à disposition de tous (bureaux d’études, 

notaires, aménageurs, particuliers…) des éléments de connaissance nouveaux sur l’historique 

industriel du territoire.  

Ce poster présentera brièvement la méthode de réalisation de cette mise à jour (sources d’informations, 

cadrage des activités recensées, périodes couvertes, informations collectées, modalité de localisation 

des sites…) ainsi qu’un point sur les moyens humains déployés et les sources de financements pour 

cette opération d’envergure. 

Deux zooms spécifiques seront faits : L’un sur le département de la Loire avec un passage de 657 sites 

à 6 771 sites, localisés à plus de 70% (coordonnées XY au centre de site), concernant 82% des 

communes de la Loire. Pour illustration, un secteur de Saint-Etienne (2112 sites) sera présenté. NB : à 

l’heure de la rédaction de ce résumé, les retours des mairies ne sont pas encore tous exploités, ces 

chiffres sont amenés à être modifiés à la hausse. L’autre zoom portera sur le département du Rhône et 

plus particulièrement sur l’inventaire historique urbain qui a été engagé par la Métropole de Lyon (534 

km
2
) où sont identifiés 10 307 sites, localisés à 90%, à l’échelle du parcellaire cadastral.  

Mots-clés : inventaire historique des sites industriels, inventaire historique urbain (IHU), BASIAS, 

Rhône-Alpes. 
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