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GUIDE D’UTILISATION  
DES DONNÉES BDREP OU IREP

Cette fiche permet de donner une méthode de calcul pour les indicateurs suivants : 
A1, A2, A3, A3bis, B1, B1bis, B5, C1, D1, D2.

Rappel règlementaire et contexte

Les installations classées soumises 
à autorisation ou à enregistrement 
ICPE doivent réaliser annuellement 
une déclaration de leurs émissions 

de polluants y compris les quantités 
de déchets non dangereux générés 

par l’établissement dès lors 
que la somme de ces quantités 

est supérieure à 2 000 t/an et que 
son activité est répertoriée comme 

« activité E-PRTR ».

Toute émission déclarée l'année n-1 (si 
au-dessus du seuil de déclaration) devra 
être déclarée l'année n même si elle est  
au-dessous du seuil de déclaration.
Depuis 2005, le ministère de la 
Transition écologique et solidaire a mis 
à disposition des exploitants concernés 
un site Internet sécurisé (site GEREP) 
leur permettant de saisir en ligne leurs 
déclarations : 
www.declarationpollution.developpement-
durable.gouv.fr

À noter que cette extraction ne contient 
notamment pas certaines données comme 
par exemple les déclarations volontaires de 
certains industriels (qui peuvent parfois dé-
clarer des émissions inférieures aux seuils par 
exemple). Après signature d’une convention 
et d’un engagement de confidentialité, les 
observatoires peuvent obtenir de l’ADEME 
ces données supplémentaires.

GEREP / IREP / BDREP :  
3 NOMS À DISTINGUER

Il faut distinguer les 3 appellations 
GEREP / BDREP / IREP.

  GEREP : désigne le portail de déclaration 
en ligne des industriels

  BDREP : désigne le nom de la base de 
données compilée et consolidée-

  IREP : désigne l’extraction faite à 
partir de BDREP, qui répond à diffé-
rents critères (notamment de confi-
dentialité) et qui est mise en ligne 
sur Internet (sur le site Géorisques :  
https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep-re-
gistre-des-emissions-polluantes)
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DISPONIBILITÉS  
ET CALENDRIER  
DES DONNÉES

En termes de validation et de calendrier, 
sur l’année n+1 :

  Du 1 janvier au 31 mars : les industriels 
déclarent l’année n
  D’avril à juillet n+1 : il y a une première 
étape de validation auprès des DREAL
  D’août à octobre n+1 : le fichier passe 
à l’INERIS qui le contrôle et le ban-
carise à son tour. Les données sont 
diffusables à partir de novembre n+1 
(retour à la DREAL) et l’extraction IREP 
doit être disponible sur le site avant 
fin décembre de l’année n+1 (c’est une 
obligation règlementaire) !

Il est possible d’obtenir les données 
BDREP ou une extraction particulière 
dès novembre, sous format Excel en 
s’adressant à l’ADEME. 

Remarque et liens avec les outils
Le tableur « Liste des sources de 
données », propose une analyse 
de la granularité des données 
concernant :

  Le périmètre temporel 
(fréquence d’actualisation, 
ancienneté)

  Le périmètre technique 
(producteurs, nature de 
déchets, installations de 
gestion)

  Le périmètre géographique
  L’accessibilité et l’exploitabilité  
des données

  La fiabilité des données

Téléchargement des bases  
de données IREP
Les bases de données IREP sont 
téléchargeables sur le site Géorisques  
(http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/

telechargement) pour les années 2003 
à 2018 ; les données 2019 seront 
disponibles fin 2020. Chaque base de 
données est composée de sept fichiers 
Excel :

  Établissements : Ce fichier contient 
les caractéristiques de chaque 
établissement recensé avec leur code 
établissement (aussi appelé code 
GIDIC), leur nom, les coordonnées 
Lambert X Y, le code APE, le code 
commune (INSEE)…
  Émissions : Ce fichier contient 
l’identifiant de l’industrie, le nom 
de l’établissement, la quantité de 
polluants émise dans un milieu (sol, air, 
eau) pour l’année concernée  
  Prélèvements : Ce fichier contient 
les données de prélèvement en eaux 
souterraines, eaux de surfaces, réseau, 
distribution, mer, par établissement 

  Production de déchets dangereux : 
    Ce fichier contient la liste des 

déchets dangereux produits par un 
établissement, comprenant le code 
établissement, le code traitement, le 
code déchet et les libellés
  Production de déchets non dangereux : 

    Ce fichier contient la liste des 
déchets non dangereux produits par 
établissement, comprenant le code 
établissement, le code traitement, le 
code déchet et les libellés 
  Traitement de déchets dangereux : 
Ce fichier contient la liste des déchets 
dangereux traités par établissement, 
comprenant le code établissement, le 
code traitement, le code déchet et les 
libellés

  Traitement de déchets non dangereux : 
Ce fichier contient la liste des déchets 
dangereux traités par établissement, 
comprenant le code établissement, le 
code traitement, le code déchet et les 
libellés 

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/telechargement
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep/telechargement
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Remarque et liens avec les outils
Comme mentionné ci-avant, le 
code GIDIC permet d’identifier 
les installations et de les retrouver, 
dans les fichiers qui recensent 
leur production de déchets ou les 
déchets reçus sur leur site.
Il sera parfois nécessaire de 
compiler et/ou de comparer les 
données IREP/BDREP avec les 
données SINOE. Il est à noter 
que les codes établissement sont 
différents
Le tableau « Outils installations » 
permet de faire une correspon-
dance entre les identifiants éta-
blissements IREP/BDREP vs le code 
service SINOE. 
La liste n’étant peut-être pas 
complète, une mise à jour sera 
nécessaire. 

Le fichier « Etablissements »
C’est un fichier central de la base 
de données puisqu’il contient, pour 
chaque établissement concerné par 
une déclaration GEREP : 

  Le code identifiant GIDIC: il s’agit 
d’un numéro unique, affecté à chaque 
établissement. Renseigné dans les 
fichiers Producteur et Eliminateurs de 
déchets non dangereux, il permettra 
de retrouver les noms des installations 
ainsi que leur localisation.
  Le nom de l’établissement
  Le numéro SIRET
  L’adresse de l’établissement + code 
postal + département + région
  Les coordonnées GPS
  Le code APE + libellé
  Le code E-PRTR (European Pollutant 
Release and Transfer Register) + libellé

Les données « IREP / BDREP Producteurs »
Alias Prod_dechets_non_dangereux
Ces données correspondent aux dé-
chets non dangereux produits par les 
établissements. 
Pour chaque ligne sont renseignés :

  Le code GIDIC
  Le nom de l’établissement
  Le type de déchet (ici : déchet non 
dangereux)
  L’année concernée
  Le code filière + libellé (selon la 
nomenclature européenne) ; filière 
vers laquelle est envoyée le déchet 
produit
  Le département et pays de l’établisse-
ment recevant les déchets

  Le code déchet + libellé : il s’agit du 
code déchets selon la nomenclature 
européenne
  La quantité produite

Comment utiliser les données ?
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES FICHIERS ÉTABLISSEMENTS, 
PRODUCTEURS ET ÉLIMINATEURS
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Les données « IREP Eliminateurs »,
Alias Trait_dechets_non_dangereux
Ces données correspondent aux dé-
chets non dangereux traités par les 
établissements. Pour chaque ligne sont 
renseignés :

  Le code GIDIC
  Le nom de l’établissement
  Le type de déchet  
(ici : déchet non dangereux)
  L’année concernée
  Le code filière + libellé (selon la 
nomenclature européenne) ; filière 
empruntée par le déchet sur le site de 
traitement
  Le département et pays de provenance 
du déchet
  Le code déchet + libellé :  
selon la nomenclature européenne
  La quantité admise en installation de 
traitement : qui reflètent les données 
reçues sur le site des installations
  La quantité traitée en installation de 
traitement. qui reflètent les données 
entrantes sur le process de traitement 
concerné. 

Quelle différence entre  
les quantités traitées  
et admises ?
Pour un même site et un même 
déchet, les différences entre les 
quantités admises et traitées 
peuvent être liées :

  A un site multi-activité : par 
exemple : X tonnes de déchets 
sont admises sur site mais 
seulement quelques tonnes 
sont traitées, les autres sont 
transférées

  A des effets de stocks : par 
exemple ; X tonnes de déchets 
sont admises sur site mais 
seulement quelques tonnes 
sont traitées sur l’année, les 
autres sont en attente de 
traitement (sur une fin d’année 
par exemple)

Nous recommandons de prendre 
en compte les données traitées ! 
Dans le cas où seule la cellule 
« quantité admise » est renseignée, 
il est préconisé de prendre en 
compte cette donnée.

OUVRIR ET PRÉPARER  
LES FICHIERS IREP 

Les données reçues sont au format CSV. 
Un traitement est nécessaire pour les 
intégrer dans votre outil de traitement 
de données (Excel, base de données…)

Remarque
Pour la mise en forme des 
données, il est recommandé 
d’utiliser prioritairement Open 
ou Libre Office (logiciels libres  
de droit), en lieu et place d’Excel.
En effet, pour certains cas ce 
dernier n’interprète pas les 
chaînes de caractères entre 
guillemets, d’où des sauts à la 
ligne intempestifs pour certains 
enregistrements.
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Toutefois, voici la méthode pour mettre en forme les données pour les tableurs :

Sous Open ou Libre Office : 
  À l’ouverture du fichier, sélectionner 
le jeu de caractères Unicode (UTF-8)
  Sélectionner le séparateur Virgule  
et valider.

Sous Excel à partir de la version 2007 : 
  Ouvrir Excel
  Dans l’onglet Données,  
Sélectionner À partir du texte
  Sélectionner le fichier à ouvrir
  Cocher Délimité et l’encodage 
65001 : Unicode (UTF-8) pour 
l’encodage, puis Suivant
  Sélectionner le séparateur Virgule  
et dérouler jusqu’à la fin.

Sous Excel pour les dernières versions : 
  Ouvrir Excel
  Dans l’onglet Données, Obtenir des 
données Sélectionner À partir d’un 
fichier texte/CSV
  Sélectionner le fichier à importer
  Vérifier que le délimiteur est bien 
la virgule (si ce n’est pas le cas, 
sélectionner la virgule)
  Cliquer sur charger

Sous Excel pour les dernières versions  
(autre méthode) : 

  Ouvrir le fichier
  Sélectionner la première colonne, puis 
dans l’onglet Données, Sélectionner 
convertir
  Sélectionner délimité, puis faire 
suivant
  Sélectionner virgule, puis faire suivant
  Faire terminer

Pour modifier les caractères mal en-
codés, faire Ctrl + f, dans l’onglet rem-
placer sélectionner les caractères que 
vous voulez remplacer puis cliquer 
sur remplacer tout.

Attention, les tonnages sont souvent 
renseignés avec un « point » à la place 
de la « virgule ». Dans ce cas, Excel 
peut ne pas reconnaitre cette donnée 
comme un chiffre. Il faut donc faire 
cette opération « remplacer tout » 
sur les colonnes concernées (rempla-
cer les « . » par des « , »).

Exemple de l’affichage obtenu en ouvrant le fichier IREP Producteurs 2018 
(Prod_dechets_non_dangereux), et après avoir séparé les colonnes. 
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COMPLÉTER LES DONNÉES

Pour que ces données IREP soient plus 
facilement exploitables, il est nécessaire 
d’ajouter, sur la même feuille, certaines 
données complémentaires.

La trame ci-dessous est proposée pour 
les fichiers « IREP Producteurs » et « IREP 
Eliminateurs » :

ELÉMENTS À AJOUTER EXPLICATION

POUR LES 
DONNÉES 
PRODUCTEURS  
ET ELIMINATEURS

  Une colonne source des données Pour retracer l’ajout de données qui pourront 
éventuellement se faire sur la suite

  3 colonnes « correction  
des données »
•  Une colonne « facteur »
•  Une colonne « commentaire »
•  Une colonne « tonnage retenu »

Ces colonnes servent à corriger les données 
erronées. Le « tonnage retenu » est obtenu en 
multipliant le « facteur » par la « quantité produite/
traitée ». Le facteur est par défaut 1. Il passe à 0 si 
la valeur est considérée comme fausse et à 0.001 si 
le tonnage est saisi en kg et non en t. La colonne « 
commentaire » sert à justifier les choix effectués.

  6 colonnes précisant la situation 
géographique de l’installation 
(producteur ou éliminateur) :
•  Le code postal
•  Le code INSEE de la commune
•  Le nom de la commune
•  Le département 
•  La région 
•  1 colonne qui mentionne  

« Dans le territoire d’étude / 
hors territoire d’ étude »

  4 colonnes avec l’activité de 
l’entreprise ;
•  Le code APE
•  Le libellé
•   La section 
•   La description de la section

Le code postal, le nom de la commune, le 
département, la région, le code APE et son libellé 
sont renseignés dans le fichier Etablissements.  
Il faut se référer au code établissement pour faire 
correspondre les données. 
Afin de renseigner le code INSEE, il faut se référer 
à la correspondance nom de la commune1 /
code INSEE présente dans le fichier Outils-Code-
Géographie. 
La section et description de la section de l’activité 
de l’entreprise sont à ajouter à partir du fichier : 
Outils-APE à partir du code APE de l’établissement.
La formule EXCEL « RechercheV » peut être 
utilisée (voir UTILISATION DE LA FORMULE  
« RECHERCHEV » , page 12 de ce document) pour 
ajouter ces éléments.

  Une colonne avec un intitulé de 
traitement, selon la correspon-
dance définie dans ce guide

Une liste de correspondance a pour cela été créé 
pour distinguer les opérations d’Incinération, de 
valorisation, de stockage… Le fichier est intitulé : 
Outils-traitement-RD 
De la même façon, la formule « RechercheV » 
peut être utilisée.

  Une colonne avec le code déchet 
SINOE (différents du code de la 
nomenclature européenne)
  Une colonne avec un 
intitulé de déchets, selon la 
correspondance définie dans ce 
guide
  Il peut également être intéressant 
d’ajouter une colonne avec les 
« codes déchets consolidés » 
qui comprendra tous les codes 
déchets, y compris ceux ayant 
fait l’objet d’une correction 
suite à des investigations 
complémentaires

Une liste de correspondance a été mise en 
place, attribuant à chaque code déchet IREP, sa 
correspondance SINOE ainsi qu’une appellation 
lisible.
Cette correspondance est disponible dans le 
fichier : Outils-déchets
De la même façon, la formule « RechercheV » 
peut être utilisée

1 Il faut faire attention aux potentiels homographes parmi les noms des communes. Pour ces homographes,  
la formule « RechercheV » attribuera le premier résultat. Dans ces cas, il faudra attribuer manuellement le code 
INSEE correspondant.
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ELÉMENTS À AJOUTER EXPLICATION

PRODUCTEUR 
UNIQUEMENT

  A partir du code du département, 
ajouter 3 colonnes détaillant la 
destination des déchets 
•  Le nom du département
•  Le nom de la région
•  1 colonne qui mentionne  

« Dans le territoire d’étude / 
hors territoire d’ étude »

Une liste de correspondance entre les codes 
département, leur nom et la région est disponible 
dans le fichier Outils-Code-Géographie.
De la même façon, la formule « RechercheV » peut 
être utilisée. Les déchets sont parfois exportés du 
pays. La formule affichera « #N/A » car, dans ce 
cas, aucun code de département n’est affecté. 
Pour éviter cela, il faut utiliser la formule « SI.NON.
DISP » en complément de « RechercheV » pour 
seulement appliquer la formule aux déchets 
restant en France. 

ELIMINATEUR 
UNIQUEMENT

  A partir du code du département, 
ajouter 3 colonnes détaillant la 
provenance des déchets 
•  Le nom du département
•  Le nom de la région
•  1 colonne qui mentionne  

« Dans le territoire d’étude / 
hors territoire d’étude »

Une liste de correspondance entre les codes 
département, leur nom et la région est disponible 
dans le fichier Outils-Code-Géographie.
De la même façon, la formule « RechercheV » 
peut être utilisée

Les fichiers IREP Producteur et IREP 
Eliminateur sont des fichiers nationaux 
volumineux. Un logiciel de traitement 
de données, type Excel atteindra 
rapidement ses limites si les données de 
plusieurs années sont intégrées. 

Pour effectuer ce suivi sur plusieurs 
années, il est plus judicieux de 
travailler en base de données. 

L’Observatoire de l’Environnement en 
Bretagne (EOB) a fait ce choix et met 
à disposition la base de données avec 
laquelle elle travaille : 
https://public.tableau.com/views/Flux_iRep_
France/Histoire?:display_count=y&:origin=viz_
share_link

Nous préconisons d’utiliser le 
codes déchets IREP et SINOE mais 
il est possible d’ajouter les niveaux 
parents des codes IREP afin d’avoir 
une meilleure compréhension de 
la signification du code. 
Le code IREP peut être décomposé 
sous trois échelles d’agrégation 
complémentaires de la manière 
suivante : 020110, 0201, 02

Préconisations complémentaires 
facultatives

https://public.tableau.com/views/Flux_iRep_France/Histoire?:display_count=y&:origin=viz_share_link
https://public.tableau.com/views/Flux_iRep_France/Histoire?:display_count=y&:origin=viz_share_link
https://public.tableau.com/views/Flux_iRep_France/Histoire?:display_count=y&:origin=viz_share_link
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VÉRIFIER LES DONNÉES2

La phase de vérification  
des données est très importante  

et peut demander du temps.

En raison du grand nombre de données, 
les bases de la DREAL ne peuvent pas 
être exemptes d’erreurs. À noter que 
la base « producteurs », renseignée par 
des personnes qui ne sont pas toujours 
connaisseuses des appellations déchets, 
est susceptible de contenir un plus 
grand nombre d’erreurs.

Les erreurs les plus souvent constatées 
sont les suivantes :

  Des quantités de déchets renseignées 
en kilogrammes en non en tonnes,
  Des producteurs qui déclarent des 
déchets entrants sur leur installation 
(au lieu de sortant) et inversement. 
Ils se retrouvent ainsi sur la base de 
données Eliminateurs ou Producteurs 
à tort. 
  ...

Méthodes de vérification des données :
Afin d’éliminer les erreurs les plus 
importantes, il est préconisé de :

  Comparer les données de l’année n 
avec celles de l’année précédente. 
Sur la première année, cela demande 
de doubler le travail d’exploitation 
mais cela semble indispensable pour 
identifier les évolutions « aberrantes » 
  Comparer les données avec la liste 
des installations de traitement 
du territoire :  pour identifier les 
installations qui ne font pas de 
traitement et qui auraient déclaré des 
flux entrants par erreur
  Mettre en doute la véracité d’une 
donnée si le tonnage déclaré constitue 
un pourcentage très important du 
tonnage total du même déchet
  …

Préconisations complémentaires 
facultatives :
Comme dit précédemment, les données 
IREP comportent des erreurs et/ou des 
imprécisions notamment sur les codes 
déchets utilisés. Afin de permettre une 
meilleure exploitation, une colonne 
complémentaire « CodeIREPconsolidé » 
peut être ajoutée. Il s’agirait notamment 
de travailler sur les codes 19xxxx (déchets 
provenant des installations) et 20xxxx 
(déchets municipaux) pour que ceux-ci 
soient correctement affectés car devant 
être exclus ou traités spécifiquement.

EXPLOITER LE FICHIER 
PRODUCTEUR

Il est à noter que le fichier Producteur 
permettra d’identifier 2 types de 
données :

  En sélectionnant les régions ou territoire 
d’implantation des installations de 
production : Les déchets produits 
sur un territoire, quelle que soit leur 
destination
  En sélectionnant les destinations 
géographiques des déchets : Les 
déchets reçus par un territoire 
sélectionné, quelles que soit leur 
origine de production.

Une fois le fichier complété, le tableur 
ainsi créé pourra être exploité en 
utilisant les Tableaux croisés dynamique 
(voir ci-contre).

2 Bien que ça ne fasse pas partie des objectifs de ce présent guide, la constitution de GT régionaux permettrait 
de mutualiser le travail des observatoires, de centraliser les retours d’expériences afin d’affiner les données et 
de limiter les erreurs.



9Méthode harmonisée d’observation des déchets d’activités économiques         

Quelques exemples d’analyse de données sont proposés ci-après :

FILTRE : DÉCHETS PRODUITS SUR LE TERRITOIRE D’ÉTUDE

Somme des quantités de déchets produits

Nature 1 x t

Nature 2 x t 

Nature 3 x t

Nature 4 x t

…

TOTAL X t

FILTRE : DÉCHETS PRODUITS SUR 
LE TERRITOIRE D’ÉTUDE

Somme des quantités  
de déchets produits

Etablissement producteur 1 x t

Etablissement producteur 2 x t 

Etablissement producteur 3 x t

Etablissement producteur 4 x t

…

TOTAL X t

FILTRE : DÉCHETS PRODUITS SUR LE TERRITOIRE D’ÉTUDE

Somme des quantités de déchets produits

Département 1 Département 2 Département 3 TOTAL

Nature 1 x t x t x t x t

Nature 2 x t x t x t x t 

Nature 3 x t x t x t x t

Nature 4 x t x t x t x t

…

TOTAL X t X t X t X t

Possibilité d’appliquer 
un tri décroissant des 
données pour avoir 
une liste des produc-
teurs de déchets :  
du plus grand au plus 
petit.
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Points de vigilance :
  Il faudra bien veiller à sélectionner, 
dans les filtres des Tableaux croisés 
dynamiques, les données concernant 
votre territoire, les types de déchets 
concernés par votre recherche, les 
codes APE à exclure…

  Par ailleurs, certaines installations 
de gestion de déchets peuvent 

également être productrices  
de déchets. 

   Dans ce cadre, il conviendra de bien 
les identifier afin de pouvoir, soit les 
extraire totalement, soit les compter à 
part. Dans tous les cas, il est important 
de bien distinguer ces déchets  
« secondaires » des autres déchets, 
afin d’éviter les doubles comptes. Sont 
concernés par ces cas de figures :
•  Les installations de gestion qui 

émettent des refus (de tri, de 
compostage…)

•  Les installations de transit et de 
regroupement

•  Les installations d’incinération / de 
valorisation énergétique : production 
de mâchefers

•  Les installations de traitement qui 
ont subi un arrêt de leur process et 
qui ont réexpédié des déchets sur un 
autre site

• …
  Certains codes déchets européens 
sont « par défaut » : les installations 
de productions ont tendance à les  
« surutiliser », en particulier pour des 
DAE en mélange. Il s’agit en particulier 
des codes 
• 19 12 12 
• 20 03 01 

  Comme indiqué dans l’analyse de la 
granularité des données, le fichier 
producteur reste partiel et ne reflète 
qu’une partie de la production de 
déchets non dangereux

EXPLOITER LE FICHIER 
ELIMINATEUR

Le fichier Eliminateur sera à exploiter 
de la même manière que le fichier 
producteur.

Il est à noter que le fichier Eliminateur 
permettra d’identifier 2 types de 
données :

  En sélectionnant les régions ou 
territoire d’implantation des instal-
lations de traitement : Les déchets 
traités sur un territoire, quelle que soit 
leur provenance
  En sélectionnant les origines 
géographiques des déchets : Les 
déchets produits sur le territoire 
sélectionné, quelle que soit leur 
destination de traitement.

Points de vigilance :
  Il faudra bien veiller à sélectionner, 
dans les filtres des Tableaux croisés 
dynamiques, les données concernant 
votre territoire, les types de déchets 
concernés par votre recherche, ….
  Il est impératif d’extraire les 
installations qui font des opérations 
de regroupement ou de transit, soit 
qui mentionnent les codes traitement 
D13/D14/D15 et R12/R13 (ainsi que R11, 
selon les cas ; voir outil traitement).
  De la même façon, il faudra être vigilent 
à enlever les déchets secondaires (voir 
paragraphe sur le fichier producteur).
  Certains codes déchets européens 
sont « par défaut » : les installations 
de productions ont tendance à les  
« surutiliser », en particulier pour des 
DAE en mélange. Il s’agit en particulier 
des codes 
•  19 12 12 
•  20 03 01 

  Comme indiqué dans l’analyse de la 
granularité des données, le fichier 
éliminateur reste partiel et ne reflète 
qu’une partie de la production de 
déchets non dangereux 
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FOCUS SUR LES CODES TRAITEMENT

L’outils « code-traitement », permet 
d’établir une correspondance entre le 
code européen des filières de traitement 
et une appellation plus opérationnelle.

Il est toutefois à noter qu’il faut parfois 
affiner la donnée du code traitement 
soit :

  En faisant le parallèle avec le type de 
déchets entrant en installations
  En recherchant l’activité réelle de l’ins-
tallation de traitement.

Par exemple :
  Le code D1 seul ne permet pas de dis-
tinguer les ISDND, des carrières, des 
ISDI 
  Le code R3 peut être interprété 
comme méthanisation ou compos-
tage. Par ailleurs, les installations de 
méthanisation peuvent également 
se retrouver sur le code R1 (interpré-
tation simplifiée car les incinérateurs 
sont faciles à identifier).

Les activités réelles des installations 
peuvent être trouvées grâce à deux 
sources différentes :

  SINOE (la correspondance entre les 
codes établissements IREP vs SINOE  
est mentionnée page 6 dans ce  
document). Il faut faire attention car  
il peut y avoir plusieurs codes  
« activité » pour un même site (ex :  
site avec centre de tri et  
incinérateur). Il faut bien cibler  
l’activité la plus importante pour  
l’interprétation (ici l’incinération).
  Base ICPE 

    https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/installa-
tions/donnees#/

    L’activité d’une installation peut aussi 
être trouvée en regardant les ru-
briques ICPE mentionnées pour ladite 
installation. Il faut faire attention car 
là encore, une installation peut être 
classée dans plusieurs rubriques (ex : 
une installation de méthanisation sera 
classée 2781 mais aussi 2714 car fait 
du tri de bois). Il faut donc raisonner 
en une hiérarchie de modes de traite-
ment pour se focaliser sur la finalité  
de l’installation.

Le code R3 peut être interprété 
comme méthanisation ou 
compostage. Pour observer les 
installations de méthanisation, 
il est recommandé de choisir le 
code R1 (interprétation simplifiée 
car les incinérateurs sont faciles à 
identifier).

�https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/installations/donnees#/
�https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/installations/donnees#/
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Formules Excel :  
Comment intégrer les correspondances ?
À noter que si la présente méthode présente les outils à utiliser sous Excel, le 
traitement des exports IREP peut se faire grâce à des logiciels de gestion de base de 
données. 

UTILISATION DE LA FORMULE « RECHERCHEV »

C’est donc une formule qui permet 
d’intégrer des données à partir 

d’une valeur de recherche.

Sous Excel, elle est présentée sous 
l’intitulé suivant : « Cherche une valeur 
dans la première colonne à gauche d’un 
tableau, puis renvoie une valeur dans 
la même ligne à partir d’une colonne 
spécifiée. Par défaut, le tableau doit 
être trié par ordre croissant. ».

Pour l’utiliser, il faut insérer 4 éléments 
différents :

1.  La valeur d’entrée, c’est-à-dire, 
celle que vous voulez rechercher 
dans une matrice pour établir une 
correspondance (également appelée 
valeur de recherche).

     Ce sera par exemple, le code GIDIC, le 
code déchets européen.

2.  La plage dans laquelle se trouve 
la valeur recherchée. La valeur 
recherchée doit toujours apparaître 
dans la première colonne de la plage 
pour que RECHERCHEV fonctionne 
correctement. Par exemple, si la 
valeur recherchée est dans la cellule 
C2, votre plage doit commencer par 
C.

3.  Le numéro de colonne dans la plage 
qui contient la valeur de retour. Par 
exemple, si vous spécifiez B2 : D11 
comme plage, vous devez compter B 
comme première colonne, C comme 
second, et ainsi de suite.

4. Vous pouvez 
a.  spécifier VRAI pour obtenir une 

correspondance approximative 
(non recommandé)

b.  ou FAUX pour obtenir une 
correspondance exacte de la valeur 
de retour. Si vous n’indiquez rien, 
la valeur par défaut sera toujours 
VRAI ou une correspondance 
approximative.

= RECHERCHEV (ce que vous 
voulez rechercher, où vous voulez 
le Rechercher, le numéro de 
colonne dans la plage contenant 
la valeur à renvoyer, renvoyez une 
correspondance approximative 
ou exacte – indiquée comme  
1/vrai ou 0/faux).

Les quatre éléments précédem-
ment mentionnés doivent être 
insérés de la manière suivante :
= RECHERCHEV (valeur 
recherchée ; plage contenant 
la valeur recherchée, le numéro 
de la colonne dans la plage 
contenant la valeur de retour, une 
correspondance approximative 
(vrai) ou une correspondance 
exacte (faux)).
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Prenons l’exemple de l’intégration des données « Etablissements » au sein de « IREP 
Producteurs » :

Fenêtre initiale, onglet "IREP Producteurs"

On souhaite ajouter le code postal, le nom de la commune, le département et la 
région de chacune des installations. 

Utilisation de la formule RECHERCHEV.

Intitulés de colonnes de l’onglet « Etablissements ».

Dans la formule, le chiffre « 5 » a été inséré car le « code postal » recherché cor-
respond à la colonne « E » de l’onglet « Etablissements ». Le « code postal » doit 
être recherché dans la cinquième colonne à partir de la référence (de A à E, il y a 5 
colonnes ; il faut bel et bien intégrer les deux bornes dans le compte).
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Application de la formule à toute la colonne « code postal »

Application de la formule aux autres colonnes

La formule effectue la recherche pour toute la colonne. Il suffit ensuite d’effectuer la même 
chose pour les autres colonnes (en modifiant le numéro de colonne à rechercher ; ici ça sera 
6, puis 7, puis 8).

UTILISATION DE LA FORMULE « XLOOKUP »

Une fonction similaire à « RECHERCHEV » est la fonction « XLOOKUP ». La fonction 
XLOOKUP recherche une plage ou une matrice et renvoie un élément correspon-
dant au premier résultat trouvé. S’il n’existe pas de correspondance, XLOOKUP peut 
retourner le plus proche (approximatif). 

Microsoft propose un tutoriel à l’adresse suivante : 
https://support.office.com/fr-fr/article/fonction-xlookup-b7fd680e-6d10-43e6-84f9-88eae8bf5929

https://support.office.com/fr-fr/article/fonction-xlookup-b7fd680e-6d10-43e6-84f9-88eae8bf5929
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Tableaux croisés dynamiques
Un tableau croisé dynamique est un outil permettant de calculer, de synthétiser  
et d’analyser des données, qui vous permet de voir des comparaisons, des motifs  
et des tendances dans vos données.

Étape de travail :

1.  Sélectionnez les cellules à partir desquelles 
vous voulez créer un tableau croisé 
dynamique. 

    Attention : Les données ne peuvent pas 
comporter de lignes ou colonnes vides. 
Elles ne peuvent comporter qu’une seule 
ligne de titre.

2.  Sélectionnez Insertion >  
Tableau croisé dynamique.

3.  Sous Choisissez les données à analyser, 
cliquez sur Sélectionner un tableau ou 
une plage.

4.  Dans Tableau/plage, vérifiez la plage de 
cellules sources.

5.  Sous Choisissez l’emplacement de votre 
rapport de tableau croisé dynamique, 
sélectionnez Nouvelle feuille de calcul 
pour placer le tableau croisé dynamique 
dans une nouvelle feuille de calcul Feuille 
de calcul existante, puis sélectionnez où le 
tableau croisé dynamique doit apparaître.

6. Cliquez sur OK.

7.  Le tableau « champs de tableau croisé  
dynamique » apparait alors. 



L’ensemble des colonnes du tableau source 
apparaissent alors comme des « champs » à 
sélectionner pour les faire apparaitre, dans le 
tableau croisé dynamique, en tant que :

•  Filtres :  pour ne sélectionner que certaines 
valeurs du champ 

•  Lignes : Les valeurs du champ apparaissent 
en ligne

•  Les colonnes : Les valeurs du champ appa-
raissent en colonne

•  Les valeurs : les valeurs du champ sont 
sommées, ou autres (voir ci-contre)…

Exemple

A noter que pour le champ « Valeur », en 
cliquant sur la flèche puis dans « Paramètres 
des champs de valeurs », il est possible de 
sélectionner :
•  Somme : le tableau fait la somme des valeurs 

(ici les quantités de déchets)
•  Le nombre
•  La moyenne
•  Le minimum ou le maximum
•  …
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