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 Observations

Site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée 
par AP ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST)

Etat technique

Gaz de France (aujourd’hui Engie) a exploité environ 500 usines à 
gaz sur le territoire français, qui ont toutes arrêté dans les années 50-
60, avec le développement du réseau de gazoducs et l’exploitation du 
gaz de Lacq.
Ce type d’activité étant susceptible de générer des pollutions des sols 
pouvant présenter des risques sanitaires et environnementaux, un 
protocole programmé sur 10 ans avait été signé en 1996 entre Gaz de
France et le ministère en charge de l’environnement. Il avait 
notamment abouti à la mise en œuvre d’une méthodologie nationale 
qui a permis de hiérarchiser les sites en fonction de leur sensibilité des
points de vue sanitaires et environnementaux, dans l’optique, le cas 
échéant, de mettre en œuvre les mesures de gestion des pollutions 
nécessaires.

Ce site a accueilli une usine à gaz qui fabriquait du « gaz de ville » par
distillation de la houille. Elle a cessé d’être exploitée en 1960.

Au sens du protocole, c’est un site dont la sensibilité vis-à-vis de l’
homme, des eaux souterraines et superficielles a été qualifiée de très 
faible (classe 4).

En 1992, avant l’existence du protocole, EDF-GDF avait fait réalisé un 
diagnostic.
Il avait permis de mettre en évidence la présence de 4 cuves et 2 
gazomètres enterrés. Les travaux d’élimination des déchets ainsi 
identifiés ont eu lieu la même année : 2000 tonnes de déchets ont été 
éliminés.

Depuis, les eaux souterraines au droit du site sont surveillées, et font l’
objet de prescriptions par voie d’arrêté préfectoral depuis 2004.
Les dernières analyses, réalisées en 2013, montraient toujours que les
eaux souterraines au droit du site étaient polluées aux hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), aux BTX et aux cyanures totaux, 
indiquant une pollution des sols par ces substances significatives.

 Caractéristiques du SIS

LONS LE SAUNIER - 39300Commune principale

JURA - 39Département

Lieu-dit

Rue du Capitaine DumasAdresse

Ancienne usine à gazNom usuel

39SIS05662Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification
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01/08/2017Date de vérification du 
parcellaire

484 mPerimètre total

7227 m²Superficie totale

894422.0 , 6622696.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Etablissement public - 
BRGM

Base 
BASIAS

FRC3902535 http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp
?IDT=FRC3902535

Administration - DREAL
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL 39.0002

http://
basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=39.0002

Sélection du SIS

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

LONS LE SAUNIER AH 617 22/11/2013

Documents

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=FRC3902535
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=FRC3902535
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0002
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0002
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0002
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 39SIS05662

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 39SIS05662

Cartographie


