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Commentaires sur la sélection

Terrains concernés à risques gérésCritère de sélection

ConsultableStatut

 Observations

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

Etat technique

La carrière Reconneille, implantée à Dole, était une carrière de 
matériaux calcaires. Le site a fait l’objet, le 20 février 1999, d’un arrêté 
préfectoral de refus de poursuivre l’exploitation. Dans le cadre de sa 
cessation d’activité, l’exploitant a modifié les conditions de remise en 
état de sa carrière en y enfouissant des déchets sensés être inertes, 
en provenance de travaux publics (TP).
Un diagnostic environnemental a montré une pollution aux 
hydrocarbures, localisée dans les remblais (les déchets de TP 
contenaient des enrobés).
Ainsi, un arrêté préfectoral datant du 23 avril 2002 a prescrit une étude
simplifiée des risques, qui a été réalisée durant l’été 2002. La 
présence d’hydrocarbures a été constatée au niveau de la zone du 
magasin et de la cuve à fuel, mais aucune trace de pollution n’a été 
détectée dans les eaux du site.
En mai 2003, un arrêté préfectoral a prescrit une surveillance de la 
nappe souterraine et une excavation des terres souillées : 40 mètres 
cubes de terres ont été excavées et éliminées.
Après les travaux, des analyses sont venues confirmer l’absence de 
pollution résiduelle dans les sols.
Les analyses de janvier 2015, ne montrent aucune trace de pollution 
dans les eaux souterraines.

L’état du site est jugé compatible avec un usage industriel.

 Caractéristiques du SIS

DOLE - 39198Commune principale

JURA - 39Département

Lieu-dit

84, rue des CommardsAdresse

CARRIERE RECONNEILLENom usuel

39SIS05679Identifiant

 

Secteur d'information sur les Sols (SIS)

Identification

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration - DREAL 
- DRIEE - DEAL

Base 
BASOL

39.0016 http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=1&index_sp=39.0016

Sélection du SIS

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0016
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=39.0016
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Date de vérification du 
parcellaire

671 mPerimètre total

9906 m²Superficie totale

890393.0 , 6669149.0 (Lambert 93)Coordonnées du centroïde

Caractéristiques géométriques générales

Liste parcellaire cadastral

Commune Section Parcelle Date génération

DOLE BC 125 02/08/2017

DOLE BC 126

Documents
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Périmètre du SIS

Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 39SIS05679

Périmètre du SIS

Cartes IGN - IGN

Identifiant : 39SIS05679

Cartographie


